
 

 
  

 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 

 
COMMISSION REGIONALE APNEE CORSE 

  

Décembre 2016 

  
Réalisations et vie des clubs . 
  

L'apnée Corse en 2016. 

La section apnée du CSLG à été supprimée à la fin du mois de juin .Pour le remplacer, parce 

qu’il y a toujours des personnes très motivés, des moniteurs impliqués et engagés. 

L’instructeur Régionale et MEF2 Chantal Steiner a créée une association à but non lucratif. 

Ce nouveau club se nomme l’APNEA CLUB AJACCIEN et j’espère que ce club arrivera à 

perdurer dans le temps. 

Ce nouveau club qui a débuté son activité en septembre 2016 à la piscine des salines, effectue 

des entraînements le mardi soir et le jeudi soir sous la responsabilité de plusieurs MEF1 et 

d’instructeurs 

Il a déjà effectué une session D’initiateur – entraîneur en décembre 2016.Ce qui est un gage 

de responsabilité de la part de certains adhérents qui s’investissent dans la vie associative. 

Le club de BORGO SUB en collaboration avec club de CALVI PLONGEE à organiser  des 

stages d’apnée avec des personnalités comme GUILLAUME NERY ou PIERRE FROLLA. 

L’affluence et la demande sont fortes. L’expérience dans la gestion de ces stages s’affine à 

chaque édition et le niveau d’organisation et de savoir faire réponds à la demande des 

participants. 

 

Compétitions :  
 

Pour la 4 ème  fois, une compétition interrégionale Provence-Alpes-Côte d’azur et Corse à eu 

lieu le  6 mars 2016 à aix-en provence.  Cette compétition a réuni 31  athlètes hommes et 8 

athlètes femmes. Soit un total de 39 participants et 3 compétiteurs corse ont été présents. 

3 licenciés du CORSICA APNEE, dont Patrick Lafrancesca, Julien Mancel et Nicolas 

Ghirlanda. 

 

Le 2  juillet, le championnat de France  de poids constant a eu lieu à Nice. 

Patrick Poggi est devenu Champion de France de poids constant en BI- palme, avec une 

profondeur de 72 mètres.  

Il est le premier champion de France de la discipline puisque pour la première fois, les 

disciplines BI- Palmes et mono- palmes sont différentiées. 

 

 

 

 

 



Actions programmées :  
  

Les actions prévues pour cette année sont :  

  
-Stage final initiateur IE1 ET 2 à Ajaccio  

-Une journée prévention aux dangers de la mer  entre les clubs associatifs d’apnée et le CSJC 

d’Ajaccio. 

- co-organisation de la competiton d’apnée qui aura lieu le dimanche 19 mars à St Raphaël . 

 

 
Actions souhaitées :  
 
L’organisation d’une compétition d’apnée en piscine ou avec plus d’ambition en mer. 

 
Conclusion : 
L’apnée en corse se maintient en nombre de licencier depuis un certain nombre d’année. 

Les formations de moniteurs et d’initiateurs s’organisent puisque la demande existe et les 

clubs font de la promotion et encouragent la formation de ces cadres. 

Cela fait maintenant  7 ans que je suis président de la commission corse Apnée et je suis 

toujours aussi motivé pour représenter au mieux l’apnée FFESSM en Corse. 
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