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1-Quelques mots d’introduction : 

 
  Cette année, c’est la dernière fois que je me présente devant vous en tant que 
représentant des apnéistes corse. C’est avec une émotion particulière mais aussi un 
soulagement que je laisse ma place à une personne qui sera mettre une motivation 
et apportera sans nulle doute ses compétences et une énergie nouvelle à ce sport. 
Dix années se sont écoulées, après ma prise de fonction en tant que président et 
j’ose espérer que la mission que l’on m’a confiée, a permis une continuité dans 
l’évolution de ce sport. La représentation de l’apnée en Corse passe par des actions 
de promotion et tous les cadres de la région corse, qui agissent, font de l’excellent 
travaille dans leur club, pour motiver et inciter les gens à se rendre dans les piscines 
et en mer pour découvrir cette activité. 
 Ce bilan est celui de toute une équipe, des bénévoles et des passionnés, en qui je 
porte une grande confiance, amitié et reconnaissance. 
 
 
 

2-Bilan des finances : 

 
 Cette année, la commission apnée a encore fait des économies, même mieux 
que ça, puisque la subvention du comité n’a pas été demandée et donc pas utilisée. 
La gestion du budget pour l’économie a été respectée comme s’il s’agissait d’un compte 
personnel. 
Les clubs d’apnée corses n’ont fait aucune sollicitation financière à la commission. 
Le principal mouvement d’argent, qui s’est effectué cette année, est dû au stage initial MEF2 
qui s’est déroulé le 02 et 03 février 2019 pour 8 participants. 
C’est avec la participation financière des stagiaires, que les déplacements des instructeurs 
nationaux, « qui pour le coup ne sont pas géographiquement éloignés, ont été remboursés. 
Cette action n’a donc pas fait l’objet d’aucune dépense de la part de la commission régionale. 
Cette participation a aussi couvert les repas et autres collations. 
Il y’a eu aussi les frais de déplacement d’un seul compétiteur au championnat de France 
outdoor qui à eu lieu en juin à Nice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3-Niveaux  
 
3 Apnéistes outdoor 1* 
1 Apnéiste outdoor 2* 
2 Apnéistes outdoor 3* 
1 apnéiste indoor 1* 
3 Initiateurs entraineurs Niveau 2 
5 RIFA A 
 
 
 
 

4-Activité formation : 
 
 Sous l’impulsion des présidents de club, de nouveaux encadrants ont pu être 
formés et certifiés pour venir renforcer l’effectif des cadres existants et ainsi 
contribuer au développement de notre activité avec des personnes compétentes et 
engagées pour le développement de l’apnée. 
C’est ainsi qu’au mois de février 2019 sous la responsabilité de Sébastien Leon et de 
Stéphane Caumartin, tous deux instructeurs nationaux, il s’est déroulé à Ajaccio un 
stage initial Mef2 pour 8 candidats dont 1 candidat, qui a fait le déplacement depuis 
Marseille. 
3 nouveaux IE2 ont également été certifiés en milieu et fin d’année. 
 

5-Journée recycla raid  : 

 
Le samedi 5 janvier 2019 s’est déroulé une journée nettoyage spécial à Mezu Mare. 
Au total 100 personnes inscrites, pour entrer dans une aventure écocitoyenne. 
Une belle épreuve légèrement physique et utile à l'environnement. 
Des équipes se sont formées sur terre et aussi sur et sous l’eau. Des 
Kayakistes, des plongeurs scaphandres et aussi des apnéistes. La 
commission Apnée Corse a bien été représentée avec des tee-shirts floqués 
FFESSM, une poignée de volontaire étaient présents ce jour-là, malgré des 
conditions marines pas très favorable. Ils ont contribué ainsi à la dépollution 
de ce site formidable sous l’eau. 
 

6-La Compétition: 
 



Deux licenciés se sont déplacés pour participer aux championnats de France en eau 
libre qui se déroulaient le dernier Week-end de Juin dans la baie de Villefranche, 
près de Nice. Un compétiteur et un apnéiste de sécurité/juge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-Les actions programmées pour la saison 2020: 
  
Les actions prévues pour cette année sont : 
  

• Participation à la compétition outdoor, championnat de France et 
mondiaux, en tant que juge et compétiteurs pour des licenciés corses qui en 
ont feront la demande 

• Organisation d’une compétition nationale outdoor à Ajaccio. 
 

8-Conclusion : 
 
 Cette année, je l’avoue, était une année un peu creuse et sans réelle volonté 
de ma part. Je reprends donc un mot, que j’ai utilisé dans mon introduction et revient 
sur ce point, qui me semble bon de développer : en Effet, je parle de soulagement et 
peut être que certains d’entre vous se demandent pourquoi ? 
Je pense que l’énergie et la bonne volonté, que j’ai apporté au début de cette 
mission s’est peu à peu estompée, au fil du temps et des courants. La vie associative 
correspond à mon sens à un cycle, et j’ai fait un tour de piste du mieux possible en 
partageant sans être avare, des connaissances et des compétences acquises avec 
mon évolution personnelle en tant que compétiteur et en tant que 
moniteur/instructeur. 
Je n’ai plus la force d’organiser ou de proposer des actions, des initiatives et des 
formations. Je me suis essoufflé et je suis arrivé à la fin de l’apnée. 
((Même si en apnée le but est de retenir sa respiration le plus longtemps possible, Il 
arrive un temps où il faut sortir la tête de l’eau.)) 
 En tant que président, je suis passé par des déceptions, des incompréhensions et 
des colères mais aussi des joies, de la fierté et des grandes satisfactions. 
Pour finir, j’ai décidé et je préfère avec soulagement donc ! laisser ma place à Mme 
Chantal Steiner. Elle est l’actuelle vice-présidente de la commission et elle a prouvé 
par son engagement et sa disponibilité depuis de nombreuses années, qu’elle 
apportera sa pierre pour que le construction de l’apnée grandisse encore du mieux 
possible en Corse. 
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