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1-Quelques mots d’introduction     :  

Après deux années de frustration, une année d’activité sur-boostée vient de se
dérouler !! En effet, l’année a été riche en innovations !! Des actions concrètes,
collectives, mutualisées ont été réalisées d’un bout à l’autre !! Tant au niveau des
formations, que de la pratique, que d’évènements exceptionnels ! L’apnée se structure
aussi d’avantage avec la création (en cours) de la commission apnée au sein du
CODEP-2A. L’apnée en Corse se déploie de toutes parts d’un point de vue fédéral !

2  -Bilan des finances     :  

Nous terminons avec un budget quasi à l’équilibre (excédent de 165,49 €, du à un
chèque tardif). La plus garnde partie de notre budget aura servi aux nouvelles formations
pour monter et diversifier les compétences en Corses (nouvelles compétences de Juges
fédéraux, d’escortes et de sécurité spécifiques à la compétition). Certaines de nos
actions ont dues être accompagnées financièrement autrement qu’avec le budget
annuel régional : partiellement le championnat régional en bassin et entièrement le
championnat régional en eau libre, qui s’est vu attribué une aide financière
exceptionnelle, ainsi que des subventions extérieures. D’autres actions ne sont pas au
bilan à la hauteur financière prévues car elles n’ont été engagées que partiellement cette
année, mais sont biens avancées (MEF1 et MEF2). Enfin, celles qui n’ont pas eu lieu,
comme les journées pédagogiques que nous souhaitions réalisés dans le cadre des
évènements de compétitions sont déjà reprogrammées pour cette saison nouvelle . Les
déplacements sur le continent pour la compétition ont été accompagnés pour le indoor,
mais malheureusement pas pour le outdoor. Ce choix a été décidé car les athlètes
participants au CDF outdoor avaient été aisés l’an passé. La participation au CDF indoor
était une première participation.

3-Les licenciés Corse     :  

Pour la saison fédérale 2021 /22 le nombre de licenciés est de 94 licenciés
et on a dépassé la 100aine de pratiquants !! contre 59 la saison précédente. On
constate donc une reprise franche de l’activité, toutes disciplines confondues dans
notre région.

4-Activité formation     :  

Du fait de la crise sanitaire touchant les deux années précédentes et du fait des 
demandes spécifiques de formation, localisées en Corse ; les formations se sont 
retrouvées densifiées et condensées dans 1 seule année fédérale au lieu de deux, 
jusqu’à même en déborder... Une dérogation de validité d’assurance de licence a été
obtenue pour utiliser la licence 2021-22 jusqu’au 18 septembre pour notre dernier 
évènement. 
Voici le détails des actions menées sur la région :

➢ les niveaux :
▪ en piscine :

• pass apneiste : 10
• apneiste : 26



▪ en eau libre :
• AEL = Apneiste Eau Libre : 7
• ACEL = Apneiste Confirmé Eau Libre : 8

➢ la sécurité : 
▪ en piscine : 

• JFA1 : Juge Fédéral et Apnéistes de sécurité niv1 
◦ théorie : 21
◦ pratique en compétition n°1 : 9
◦ pratique en compétition n°2 : 0

▪ en eau libre :
• JFA1P = Juge Fédéral et Apnéistes de sécurité niv1 Profondeur :

◦ théorie : 16
◦ pratique en simulation : 16
◦ pratique en compétition n°1 : 15
◦ pratique en compétition n°2 : 15

• Formation d’escorte : 13 
•

Nota : Il faut préciser que cette formation JFA1P n’avait jamais été réalisée dans un
format complet, ni délocalisée du sud de la France. En effet, les standards n’existent
encore pas. Nous remercions la CNA qui nous a fait confiance. Elle nous a mis à
disposition ses compétences et des bénévoles, qui sont venus plusieurs fois sur l’île
afin que les stagiaires valident toutes les compétences. Merci à tous les bénévoles,
qui ont bousculés leurs plannings pour se rendre disponible lors de leurs venues.



▪ en piscine ET en eau libre: 
• RIFA-A : 23

➢ l’encadrement : 
• MEF1 : stage initial le 11 et 12 décembre 2021 : 2
• MEF2 : stage pédagogique le 11 et 12 décembre 2021 : 4 
• participation à un stage initial d’Initiateur

Nota     : Nous n’avons pas été jusqu’à la certification de nos moniteurs par manque
de temps sur la saison du fait du reste de l’activité. Cependant, nous avons bien
avancé dans la transmission du savoir, autant théorique que pratique sur les deux
niveaux de monitorat. L’activité verticale se développant sur les deux départements,
ils gagneront en maturité avec une année supplémentaire de pratique des disciplines
et  d’expériences.
Nous gardons en mémoire l’ admissibilité des 8 candidats MEF2, au stage final
pendant 3 années, soit jusque février 2022.



5 - Autres activités     :   

Une grande partie de notre temps a été occupé par la thématique de la Compétition
cette année. Cette dernière est en effet la vitrine de notre sport ! Elle permet aux
licenciés de valider leurs acquis techniques et d’avoir des objectifs d’entraînements
évolutifs tout au long de l’année ! Et comme tous les sports, la compétition fédère et
permets le partage et les échanges entre tous : athlètes, apnéistes-juges, apnéistes
de sécurité, bénévoles, spectateurs pratiquants ou non pratiquants,
médias….etc..ceux sont de beaux moments qui nous font tous grandir !

Nos 2 actions principales étaient des EVENEMENTS NOUVEAUX EN CORSE :

➢ 19 mars 2022     : premiere Compétition Régionale en piscine : le CRAC
INDOOR 2022,

Notre compétition était sélective au championnat de France Élite N1, il faut pour cela
avoir réalisé les minima requis par épreuve et par catégorie de sexe. Les sportifs 
listés qui entre  dans le quota de place d'une épreuve, sont sélectionnés au 
championnat de France Élite. 
Sur les résultats de la compétition, 14 performances ont dépassé ces "minimas". 
Cela représente 10 athlètes dans les 4 disciplines proposées. Ils étaient donc 
sélectionnés pour participer au championnat de France le 07 mai à Besançon. Cela
montre le haut niveau de la compétition ! 

Seules 2 athlètes féminines ont pu se rendre au championnat de France. La 
commission régionale apnée les a aidé financièrement pour les encourager à se 
déplacer sur le continent nous représenter.



➢ 7 mai 2022     : championnat de France de piscine : participation de 2 athlètes
féminines corses au CDF indoor :

Elles ont toutes les deux finies 5 eme dans leur catégorie respective (apnee
statique et dynamique sans palmes). Pas loin des podiums !!

➢ 1  er   et 2 Juillet 2022   : championnat de France  en eau libre à Villefranche : 
de très beaux Résultats des athlètes corses : 

● 3 médailles d’ OR = 3 champions de FRANCE !!: CNF masculin /
CWT-Bipalme féminin/ CWT-

Monopalme masculin
● 1 médaille d’ARGENT : Fim feminin
● 2 médailles de BRONZE : CWT-Bipalme masculin/ CWT-Monopalme

féminin

● ●

➢ le 02 Juillet 2022 : un RECORD de FRANCE pour ABDELATIF ALOUACH
en poids constant MONOPALME

Il est indéniable qu il y a des compétences et
du talent chez nos licenciés CORSES,
particulièrement en apnée verticale !!. 



➢ première
compétition régionale en eau
libre :
Une grande première en Corse,

mais pour la France aussi car la
Corse lance la première
régionale en eau libre. Notre
compétition corse avait un
format mondial , c’est à dire sur
4 jours, permettant aux 4
disciplines d’être jouées. Elle
n’était pas sélective cette année,
mais au vu du succès et de
l’enthousiasme de la CNA
(venue nous soutenir par leur
présence), on peut imaginer
qu’elle devienne officiellement
une manche du championnat de
France, permettant les
validations de minimas pour
l’équipe de France officielle l’an
prochain.

La Corse rentre dans les mœurs
comme une référence de qualité
pour la profondeur en apnée,
tant pour ses conditions idéales
que pour la qualité technique et
la compétence que l on y trouve
pour sa pratique. 

Nous tenons à remercier particulièrement :
 Les deux CODEP 2a et 2B pour leur soutien
 Le comité régional, pour sa confiance et son soutien financier
 La commission médicale et particulièrement le docteur GRANDJEAN avec

qui nous avons pu échanger et travailler en amont sur les plans d’évacuation
et de nouveaux protocoles de sécurité



 La Commission Nationale Apnee pour sa disponibilité, son partage de
connaissance, la présence de son président pour
nous soutenir.

 Le Directeur Technique National pour sa présence
et la confiance en nos projets

➢ championnats du monde outdoor CMAS à KAS
en Turquie

deux athlètes sélectionnés en Equipe de France : 
Abdelatif ALOUACH et Christophe DROMARD dans la récente catégorie des 
MASTERS
3 MEDAILLE d’OR pour CHRISTOPHE DROMARD, dont deux performances 
obtiennent le satut de 2 RECORD du MONDE

Un grand BRAVO à Christophe, qui s’est beaucoup entraîné cette année, 
sans jamais lâcher son implication constante, à tous les niveaux dans notre 
fédération depuis des années.

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

FORM  ATIONS     :  
• les niveaux continueront durant toute l’année
• Titularisation des juges et apnéistes de sécurité JFA1 lors de la deuxième 

édition du CRAC indoor à Bastia cette année.
• Suite de la  formation MEF1 =  pratique pédagogique et stage final



• Finaliser la formation des MEF2 : 2 ème stage péda. Et stage final en base 
fédérale de Trébeurden

• IE1 et IE2 : nouvelle programmation  : 3 clubs déjà intéressés (visio et 
présentiel)

• Formation RIFAA au sein des clubs
• présentation/ initiation de l’apnée aux cadres techniques (théorie de la 

profondeur + 1 session en mer)
• divers stages sont proposés par les différents clubs ou structures : stages 

techniques avec  des intervenants extérieurs, professionnels de l’apnée : en 
piscine ou en mer, stage en fosse à Y40  chez nos voisins italiens en hiver, 
pour travailler la technique en poids constant. Ces stages sont accessibles à 
tous les licenciés.

ACTIVITES     : 
• Journée découverte-initiation destinée aux jeunes (avec collaboration du 

CSJC)
• Journée de prévention et information sur les accidents liés à l’apnée et à la

pêche sous marine
• Nettoyage sous marin et action écologique/ bio-marine
•  CRAC INDOOR, à Bastia le  1er et 2 avril2023 (calendrier officiel) en amont 

des championnats de France et permettra la qualification des athlètes corses.
• Participation Championnats de France INDOOR à Saint Raphaël (athlètes 

et sécu et/ou juges)
• Participation au Championnat de France EAU LIBRE à Villefranche 

(athlètes et sécu et/ou juges))
• CORSICA FREEDIVING CHAMPIONSHIP (compétition régional en eau 

libre) : évènement partagé avec les autres commissions : Présentation 
Stands, baptêmes, vidéos…. ?

• Participation aux Championnats du monde  OUTDOOR CMAS, à KAS en 
Turquie

• Participation au salon de la Plongée 

7-Conclusion     :  
Avec des effectifs plus riches, des piscines ouvertes, des nouvelles structures, des
rencontres et des échanges plus réguliers entre les clubs de Corse, une nouvelle
dynamique s’installe sur le territoire. La compétition et les diverses rencontres ou
échanges continuent de motiver nos licenciés. Nous rappelons, comme l’an passé :
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 le résultat d’un travail d’apprentissage. L’an
prochain permettra certainement de pérenniser les deux évènements qui nous ont
tant enthousiasmés cette année. Nous souhaitons faire évoluer ces deux
évènements avec la participation d’autre commissions et l’ouverture vers des
compétiteurs internationaux.

Nous remercions tous les acteurs de l’apnée en Corse, qui permettent à cette
commission de rester active, dynamique et bien vivante !

L’équipe du comité régional,
Stéphane PROVENT
Abdelatif ALOUACH
Chantal STEINER


