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1.   Introduction :
l’Apnée en Corse, l’activité

L’apnée en Corse est portée par plusieurs structures 
associatives mais aussi par quelques SCA, 
malheureusement la situation sanitaire à mis en difficulté
beaucoup d’entre elles, plusieurs structures ont du 
réduire considérablement leur activité et d’autres
carrément l’arrêter, nous déplorons d’ailleurs la 
fermeture de l’une des SCA ( Petit Marin)  cette saison .
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2.  BILAN D’ACTIVITE

La situation sanitaire a empêché la tenue du
calandrier prevu pour la saison tant en formations 
qu’en competitions, surtout en piscine, tout a été
reporté sur la pratique et l’activité outdoor   
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Les formations annulées

◦ Formation MEF1
◦ Formation MEF2
◦ Formation apnéiste de sécurité & juge JFA1 (indoor)
◦ Formation apnéiste de securité / juge en eau libre
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Orientation de l’activité

◦ toutes les compétitions indoor ayant été annulées et
vu l’annulation des formation, la pratique s’est
essentiellement concentrée autour du poids constant,
et à conduit a une forte mobilisation pour les
championnats de France outdoor ( poids constant),
où la corse à été représentée de la plus belle des
manières
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Representation aux championnats de frances

Sur un total de 40 participants la corse est 
présente avec  5 athlètes, soit 13% , et un 

cadre dans l’organization/sécurité
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Liste des participants 
 Chantal Marzin cadre organoisation & sécu: ACA
 Anne-sophie Passalbonni : athlète Corsica Apnée
 Yvette BEZUIDENHOUT : athlète Corsica Apnée
 Christophe Dromard : athlète Apnéa Club Ajaccien
 Nicolas Jaouen : athlète Apnéa Club Ajaccien
 Abdel Alouach : athlète Apnéa Club Ajaccien
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Nos athletes 
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Les résultats
pour 5 athlètes engagés : 

une récolte de 4 médailles
= 

 Deux médailles d’or 
 Deux médailles d’argent

11



Avec une plongée à -57m FIM 
Anne-so est en argent et 
vice-championne de France 
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Christo quand a lui réalisera
avec brio un -65m en CWT 
qui aurait pu être validé
record du monde dans la 
catégorie master, cela n’a
pu être fait pour des raisons 
organisationnelle
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Médaille d’argent et vice-
champion de France 
Nicolas Jaouen réalise
une superbe plongée à    
-77m en FIM

14



Abdel quand à lui est sacré 
double champion de France 
en CNF avec -70m et 

en CWT.Bf avec -115m    
et un magnifique 

”Record du monde”
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L

Au delà de la performance de nos athlètes, la Commission 

Régionale d'Apnée a été fortement engagée dans l'organisation 
de ces championnats de France par la présence de sa 

Présidente Chantal MARZIN, engagée en tant qu'apnéiste de 
sécurité dans les épreuves profondes et juge, et bien évidemment 

par Adbelatif ALOUACH son Vice-Président 16



3. Bilan financier 
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Le budget prévu pour l’xercice de la saison a été
complètement orienté vers le soutien des athlètes qui 
se sont engagés pour les championnats de France afin
de representer la Corse, et se décline en soutien pour :

1. Les frais d’entrainements et de préparation
2. Les frais de déplacement
3. Les frais d’inscription aux championnats



3. Les licenciés Corse :

•82 
licenciés 

Licencies 
2018-19

•59 
licenciés 

Licencies 
2019-20

•71 
licenciés 

Licenciés 
2020-21
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Prévisionnel 2021/2022 
actions et projets

Pour compenser la saison
dernière ,la commission apnée a 

pris le paris cette saison de 
mettre les bouchées doubles  
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• juges et apnéistes de sécurité JFA1
• juge et apnéiste de sécurité profondeurs 
• nouvelle formation MEF1
• finaliser la formation des MEF2
• maintenir les divers stages proposés par les  

clubs & SCA
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ACTIVITES
• journée d’échange et collaboration entre clubs de Corse
• journée porte ouverte découverte-initiation destinée au

grand public
• journée de prévention et information sur les accidents liés à

l’apnée et à la pêche sous marine
• aide au développement de l’apnée en lycée
• mise en place de la première compétition régionale en bassin 
• Participation aux championnats de France outdoor(athlètes 

et organisation)

• mise en place de la première compétition régional Corse 
en eau libre (outdoor)

• participation aux championnats du monde  outdoor CMAS
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6.Conclusion : 
Avec une saison en bassin quasi nulle, à peine (8

semaines d’ouverture au total), due essentiellement à
la crise sanitaire, nous sommes face à une population
d’apnéistes en attente de pratique
la reprise en piscine est motivante, les lignes sont

bien remplies en ce début de saison.
La compétition et les diverses rencontres ou

échanges continuent de motiver nos licenciés.
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6.Conclusion : 
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Qui dit compétition, dit apprendre techniquement et
donc venir dans les clubs partager son expérience,
chercher les compétences et les outils didactiques
pour l’apprentissage.
La compétition n‘est que la vitrine et le résultat du
travail d’apprentissage.



La transmission de compétences reste de 
rigueur également, la communauté grandit petit 
à petit !
Nous remercions tous les acteurs de l’apnée en 
Corse, qui permettent à cette commission de 
rester active et vivante !
L’équipe de la commission régionale

Chantal Marzin
Stephane PROVENT
Abdelatif ALOUACH 24


