
COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE LA
COMMISSION APNEE
SAISON 2010/2011

CONTACT DE TOUS LES CLUBS PAR MEL

Envoi d’un mail au cours de l’année à tous les clubs Tarnais proposant :
 des animations d’apnée théorique& pratique,
 des échanges inter-club,
 des fosses à Ramonville,
 des sorties mer.
 des compétitions

- Réponse de Gaillac (Eric Cahusac). Pas de dispo personnelle pour répondre à leur demande.
- Réponse d’Albi ( Bernard Triou): projet d’une séance commune d’apnée ludique, à Albi.
- Réponse de Castres : souhait d’une formation théorique et passage des niveaux d’apnée dans
leur club..

Envoi d’infos par mail aux personnes intéressées sur les différentes activités proposées et
infos générales au cours de l’année.

COMPETITION D ‘APNEE

Proposition par mail à tous les clubs Tarnais pour participer aux sélections régionales.
Pas de candidats.
Participation à la sélection régionale à Narbonne, organisation, juge.

ORGANISATION DE FOSSES A RAMONVILLE (31)

* Accord avec « l’Argonaute », à Ramonville, pour un accès à la fosse payable par
participants (pas de forfait). 15€ la séance.
* Mise en place de 4 séances le samedi midi.
* Mise en place d’une gueuse avec « Immersion Libre » de Toulouse, à disposition des
apnéistes tarnais.

* Participation d’apnéistes d’Albi, de Graulhet, de Castres

SORTIES MER & SEANCES COMMUNES

Elaboration et envoi par mail d’un calendrier proposant des sorties apnée en mer, pêche sous
marine, randonnée subaquatique, compétitions d’apnée, participation aux stages de
perfectionnement organisés par la région.



Concrètement : 2 sorties sur 1 WE ont eu lieu dans la réserve marine de Banyuls, rando sub,
initiation à l’apnée, biologie marine. Logement au terrain des mimosas, anse de Peyrefitte.

Une le 3&4 sept : avec 8 apnéistes. Météo bien le samedi, exécrable le dimanche, sortie &
rando pédestre sous une pluie battante, souvenirs inoubliables, ambiance excellente.

L’autre le 1&2 octobre : avec 2 apnéistes de Lavaur, 7 d’Albi et 3 de Castres. Temps
magnifique, visibilité rare, beaucoup de poissons. Participation le dimanche au safari photo
(proposé par la région), remporté tout les prix. WE magnifique.

Une croisière du dim 18 au samedi 24 oct: avec 4 apnéistes de Lavaur + benoit ( skipper).
Trajet : Narbonne- Cadaques. Tempête les 2 premiers jours, mer calme ensuite et très bonne
météo, initiation a la voile & navigation + vie a bord. Plongées autour du cap Creus.
Prix location + skipper : 150 €/ personne pour la semaine.

FORMATION ENCADREMENT

Validation de 1 initiateur, Patrice.
Donc 1 nouvel initiateur au club de Castres.

DEMANDE DE SUBVENTIONS

Dépôt de dossiers « fiche action »
Défraiement pour les WE rando, apnée, bio, organisées à banyuls, encadrement fosse,
formation.
Obtenu une subvention de 400euros.

DEPENSES :

Défraiement aux candidats d’un stage de perfectionnement au niveau régional pour 4 apnéistes

Graulhetois de 160€.

Pour les 2 WE « rando-sub-apnée » à banyuls : participation du CODEP au défraiement

« déplacement » pour l’encadrant + participation a un repas grillades. Au total 450€

PROJETS POUR 2011/2012

- Renouveler les mêmes actions dans les clubs et les activités
- Achat d’un nécessaire de Hockey subaquatique pour l’enseignement de cette discipline

dans les clubs du Tarn
Palets + crosses + gants 200 E


