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L’apnée en corse, les chiffres : 

En 2017  il y’a eu 82 licenciés sur l’ensemble des 3 clubs de Corse, c’est club  sont l’Apnéa 

Club Ajaccien et le Corsica Apnée pour les clubs Ajaccien et le Borgo Sub pour Bastia. 

 
la formation  

 

Cette année il y’a eu  : 

- 7 initiateurs IE1 et IE2   

- 2 niveau 1 

- 4 niveau 2 

- 5 niveau 3 

- 7 niveau 4 

 

Les dépenses : 
 
La commission apnée a eu  un cheque de 1200 € sur les 2000 € attribué pour l’année 2017. 

Comme chaque année depuis que je suis président et pour rappel cela fait maintenant 8 ans,  

je fais en sorte de ne  pas dépenser toute la subvention qui est accordé à la commission apnée. 

Encore cette année une économie sur cette subvention a été faite et il y’a  800 € qui sont rester 

en banque pour combler la dette. 

Depuis que je suis président j’ai favorisé la formation des moniteurs et initiateurs, et comme 

chaque année l’objectif est rempli grâce à l’énergie et la volonté de certaine personne qui 

incite et qui forme de nouveau cadre.  

Ainsi une grosse partie de cet argent a été dépensé pour  la location d’un bateau appartenant 

au CSJC. La convention qui à été signée il y’a 2 ans maintenant sera reconduite pour l’année 

2018, elle concerne la commission régionale apnée et le CSJC d’Ajaccio. Ce bateau est 

fondamental pour valider tous les niveaux d’apnée ainsi que pour la formation des  initiateurs 

et des moniteurs,elle est à la disposition de tout les clubs d’apnée Corse de la FFESSM .Les 

clubs ont la responsabilité de l’organisation de la sortie en milieu naturel et peuvent si ils le 

désir accueillir tout les licenciés de la FFESSM mais seulement pour la pratique de L’apnée.  

Pour ce qui est des autres dépenses il y’a eu la prise en charge des frais de déplacements des 

compétiteurs et d’un juge fédéral qui on participés et représentés la Corse lors de  la 7 eme 

compétition inter-regionale qui à eu lieu à St-Raphael . 

Il y’a  eu 1 podium d’un compétiteur corse sur l’épreuve su 16X50 mètres. 

Pour en revenir aux dépenses, il y’a eu aussi  la participation à 50% du financement d’un 

initiateur soit 75 €. 

 



 

Les actions programmées :  
  

Les actions prévues pour cette année sont :  

  
-Stage initial et final de MEF1 à Ajaccio pour 4 personnes. 

-Une journée prévention et environnement maritime entre les clubs associatifs d’apnée et le 

CSJC d’Ajaccio. 

 
Conclusion : 
 

Je crois que certaine personne oublie très vite que nous sommes des bénévoles et que nous ne  

profitons d’aucun avantage financier. Les clubs associatifs ont des créneaux piscines et  les 

entraînements sont assurés 2 fois par semaines pour leurs adhérents. Il y’a quasiment toujours 

entre 20 et 25 personnes dans les bassins le mardi et le jeudi soir, cela veut dire que les 

bassins sont pleins et bien chargé en affluence. Pour le confort des adhérents c’est le 

maximum que nous pouvons  faire pour les personnes dans l’eau. En plus de leur journée de 

travaille dans diverses domaines, les moniteurs et initiateurs encadrent les entraînements à 

partir de 21 heures et ce jusqu'à 23 heures. Il y a en plus de cet emploi du temps chargé, les 

différentes formations qui se déroulent le week-end (les différents niveau d’apnée, initiateur, 

moniteur, RIFAA). Nous ne sommes pas des professionnels de la mer. Chacun à une vie 

privée, une vie de famille et chacun espère en profiter le plus possible. 

 

La dernière assemblée générales régionale ma laissé un goût amer et je me suis longtemps 

posé la question de continué comme président de cette commission. 

 Le procès auquel j’ai été confronté, et au vue de toutes les critiques dont j’ai pu faire l’objet 

(je ne suis pas le seul), ma personnellement coupé toute envie de faire des actions ou de 

donner de mon temps et de mon énergie pour l’apnée en corse.  

Il me reste quand même un peu d’espoir de retrouver une certaine motivation. 

L’avenir nous le dira, si ce n’est pas le cas, je démissionnerai après plus de 8 ans passer 

comme président et je laisserai ma place à une autre personne qui apportera un nouveau 

souffle et sûrement d’autres perspectives pour ce beau sport. 
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