
COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE LA COMMISSION APNEE  
SAISON 2018/2019 

 
CONTACT DE TOUS LES CLUBS PAR MEL  

Envoi d’infos par mél aux présidents des clubs d’apnée et des encadrants apnée sur les 

différentes activités proposées,  sorties mer, compétitions, formations et infos générales au 

cours de l’année. 

 

INTERVENTIONS DANS LES CLUBS: 

Pas d’intervention dans les clubs cette année 

 

FORMATION ENCADREMENT 

Il y a eu 3 candidats initiateurs, Pierre & Bernard d’Albi et Daniel de Mazamet 

Seul Pierre a été reçu, Bernard a brillé dans l’ensemble mais a été éliminé sur l’épreuve du 

mannequin. Ils ont une 2éme année pour retenter l’examen 

Réunion encadrants apnée proposée puis annulée faute de participants une première fois, 

repoussée puis annulée encore pour indisponibilité de dernière minute pour moi (3 clubs 

inscrits) 

Pas de de RIFAApnée cette année, pas de demande. 

Pas de formation apnée complémentaire de passerelle  

Pas de Formation Guide de randonnée subaquatique. 

 

ORGANISATION DE FOSSES A RAMONVILLE (31) 

Une fosse apnée a eu lieu le 22 nov.  Lavaur + Mazamet 

Le club de Graulhet organise des fosses de son coté en accueillant à l’occasion des apnéistes 

du département. Merci et bravo à eux 

 

COMPETITION D ‘APNEE  

Une compétition départementale d’apnée cette année, organisée par le 82, participation 

d’athlètes de Graulhet&  Lavaur. 

Statique : 

Championne du Tarn jenny Del fiol Lavaur 4mn49/ homme Peltier Stéphane Lavaur 4mn35 

Dyn avec palme : 

Despoix Alain 112m90 et en senior pierre Baisse Graulhet 104m45 

Jenny Lavaur 75 m 

Stéphane Peltier 99m70 

Dyn sans palme : 

 Jenny Lavaur54m20 

Despoix Alain Graulhet 89m36 

Peltier Stéphane 68.90 

16x25m : 

 Jenny Lavaur 10mn13s44 

Baisse pierre Graulhet 7mn24 
 

SORTIES MER & SEANCES COMMUNES 

Une sortie en juin les 29 & 30 juin avec 18  participants. 

Proposition de 2 sorties randonnée subaquatique en septembre, pas de participation de 

Tarnais. 

Proposition d’une croisière apnée sur les iles de Porquerolles, pas de participation Tarnaise 

 



DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Dépôt de  5 dossiers  « fiche action ». détails des fiches actions 

Aucune subvention accordée 

 

MATERIEL DE LA COMMISSION 

Voir détails  

 

PROJETS POUR 2019 

Je suis démissionnaire de mon poste de président. La place est libre et je la cède volontiers. 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. 

5 fiches actions ont été faites, mêmes actions qu’en 2019 

 

 


