
COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE LA COMMISSION APNEE  
SAISON 2016/2017 
 
CONTACT DE TOUS LES CLUBS PAR MEL  
 
Envoi de mails  à tous les clubs Tarnais proposant : Des échanges inter-club, des fosses à 
Ramonville, des  sorties mer, des compétitions, des formations 
Envoi d’infos par mél aux plongeurs intéressés sur les différentes activités proposées et infos 
générales au cours de l’année. 
 
INTERVENTIONS DANS LES CLUBS: 
Intervention a Gaillac pour un cours théorique d’apnée 
 
FORMATION ENCADREMENT 
 
1 nouvel initiateur parmi nous, David Pelluzzi du Club d’Albi. 
 
Organisation d’une session de formation Niv 1 bio, ouverte aux apnéistes, unique en France, 
hélas pas de participant cette année.  
 
Organisation d’une réunion «encadrants apnée» le 27 novembre 2017, 7 participants, Très 
constructive pour l’organisation de la future saison d’apnée et aider chacun dans ses séances 
en profitant de l’expérience des autres. Réunion clôturée par un diner en à l’archipel avec une 
participation du CODEP. 
 
Formation d’une session de RIFAApnée qui a permis à 8 encadrants techniques de valider 
leur Initiateur Apnée par la passerelle. 
Une formation apnée complémentaire de passerelle a été proposée le 18 nov 2017, elle a du 
étre annulée car un seul candidat c’est inscrit. 
 
Formation Guide de randonnée subaquatique, organisée par Cristofe et Pascal, avec la région, 
validation de 4 GRS de Graulhet. 
 
ORGANISATION DE FOSSES A RAMONVILLE (31) 
 
Mise en place de 2 séances, le samedi midi. Avec atelier d’immersion libre, poids constant et 
gueuse. On déjeune souvent ensemble après, c’est aussi l’occasion de se retrouver entre 
apnéistes  des différents clubs du Tarn. 
Sur 4 séances proposées, 1 a été annulée fautes de participants, 2 ont été complété par une 
aide du CODEP, pour 2 et 3  places. Nous en avons discuté en réunion et l’on m’a demandé 
de limité cette participation à 2 places maxi. 
 Participation d’apnéistes de Mazamet, Lavaur, Albi, Castres. 
Le club de Graulhet a organisé des fosses de son coté en accueillant à l’occasion des apnéistes 
du département 
 
COMPETITION D ‘APNEE  
 
Organisation d’une compétition officielle à Lavit dans le Tarn & Garonne 
11 participants du Tarn, 7 de Graulhet dont une femme, 2 d’Albi, 2 de Lavaur. 
 



Résultats : 
Statique : 
Stéphane Peltier de Lavaur avec 4mn56, pour les femmes  Amelie Despoix de Graulhet 
avec3’40 
Suivi de près par  Despoix alain de graulhet avec 4 m32 et stéphane Fargeton d’Albi avec 4 
m31 
Dynamique : 
Despoix Alain  de Graulhet, 106m39, coté femmes Amelie avec 81.9 
Avec Guy gireaudeau a 104 .60 et anton a 99m tous de Graulhet 
Dynamique sans palme : 
Alain 83,10m, et pour les femmes Amelie avec 64m 
Noter une performance d’Eléonore a 122 m !! 
16X25m : 
Pierre baisse avec 7m37 soit 46s/25m ventilation comprise, coté femme Amelie avec 12mn44 
 
Amelie est la championne du Tarn, elle était seule mais a explosé ses performances 
Alain est le champion du Tarn 
Bravo a tous les 2 
 
Pascal a fait publier un article dans la dépéche rubrique de Graulhet 
 
SORTIES MER & SEANCES COMMUNES 
 
Une sortie en juin, participation de 6 Graulhetois. 
Croisière apnée annulée, problème technique avec le voilier. 
Sorties de septembre annulées, manque de motivation. 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Dépôt de  7 dossiers  « fiche action », non acceptées car j’avais mis financement par le 
« CODEP 81 » au lieu « de Conseil général » 
 
BILAN DES 10 ANS D’ACTIVITEE DE LA COMMISSION APNEE 
 
Sur 12 clubs du Tarn, 6 ont une section apnée avec un encadrant spécifique apnée, 3 ont une 
section apnée animé par des encadrants techniques. Il y a 10 ans il n’y avait que 2 sections 
apnée.  
Ont été formé 5 MEF1, 11 E1&2, 18 rifaa passerelle, 11 formations optionnelles, 4 GRS 
Autour d’une vingtaine de participants dans les clubs, 
Section compétition à Albi, Graulhet, Lavaur. 
 
 
 
PROJETS POUR 2017 
 
Je suis démissionnaire de mon poste de président. La place est libre et je la cède volontiers si 
quelqu’un veux la prendre. Il serait bien qu’il y est un renouveau. 
 Mais pour ne pas mettre la commission apnée en péril, s’il n’y a pas de repreneur je veux 
bien continuer en attendant un candidat. 
7 fiches actions ont été faite, mêmes actions qu’en 2017 



 
NOUVELLES DU JEU DES 7 FAMILLES de la Méditerranée 
 
Juste pour info, le jeu imprimé à 3000 ex a été tout vendu 
La nouvelle version a été imprimé a 3000 ex 800 sont déjà vendus 
Si vous avez envie de le commander pour Noel allez y 
 
Ce jeu est aussi la vitrine des biologistes et photographes du 81 qui ont largement participé a 
son élaboration 
Les bénéfices des ventes ont financées le loto des poissons qui s’adresse plutôt aux clubs. 
Nous envisageons la création d’un jeu genre 1000 bornes qui sera le mille Miles 
 
 
 
 


