Rapport d’activité
Commission Apnée
Notes P. Péan :
-

De grosse difficultés à mener à bien toutes les missions de la commission, je suis obligé
d’aller à l’essentiel (Validation informatique des niveaux, informations aux clubs, gestion
administrative des NDF, réponse aux nombreuses personnes qui cherchent des clubs ou des
formations) Avec cependant plus de facilité ces derniers mois grâce au renfort d’Eric
Corompt.

-

L’an passé, je sentais Emilie Vernier motivée pour rejoindre l’ETR et représenter les (très
bons) apnéistes AURA à la commission, pour mettre en place des actions pour faciliter
entrainement, déplacements etc… Malheureusement, ça ne s’est pas concrétisé. A rediscuter
avec elle cette année.

-

Une belle réussite cette année : la mise en place d’une commission apnée en DrômeArdèche. J’ai aidé... (et poussé) Alexis Marchais pour que ça se fasse. Il a eu des difficultés
avec l’ancien président du CODEP qui avait tendance à temporiser, mais suite au changement
de présidence, j’ai bon espoir que ça se concrétise.
De plus, une formation passerelle a eu lieu récemment qui a diplômé 13 initiateurs.

-

Les départements fonctionnent pour la plupart de façon autonome. On met l’accent sur le
partage des informations sur la liste de diffusion, ce qui a permis des échanges inter-codeps
pour les formations de cette année. (Stage initiaux notamment) Les habitudes commencent à
évoluer, mais lentement.

A l’ordre du jour de l’AG CRA 2019 :
-

Mettre à jour les contacts en départements
Diffuser à nouveau le lien d’inscription à la liste de diffusion AURA Apnée
Recherche de volontaires pour être référent compétition, formations, juges, suivi des
actions.
Informations sur les évolutions des textes de la CNA.

Actions subventionnées 2018 :
-

Cantal ’Apnée

https://www.lamontagne.fr/lascelle/loisirs/fetes-sorties/2018/07/01/du-monde-pour-la-cinquiemeedition-de-cantal-apnee_12908728.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/2014/06/30/plongee-en-apnee-dansle-grand-bleu-cantalien-508961.html
-

Championnat régional d’apnée (Vichy)
28 compétiteurs

-

Manche de la coupe de France d’Apnée au Puy en Velay
44 compétiteurs

-

Formation de JFA1 apnée

Podiums Apnéistes AURA – Championnat de France Indoor 2018 :
-

Emilie VERNIER (Club EAU LIBRE, Annecy) 2ème en Dynamique monopalme
Olivier ELU (Club CYRNEA, Lyon) 2ème en Dynamique monopalme

-

Frédérique CORDIER (CP du Loup Pendu, Rillieux La Pape) 2ème en Dynamique bi-palmes
Aurélien FAIVRE DUBOZ (CP Vichy Bellerive) 2ème en Dynamique bi-palmes

-

Frédérique CORDIER (CP du Loup Pendu, Rillieux La Pape) 1ère en Dynamique sans palmes
Olivier ELU (Club CYRNEA, Lyon) 2ème en Dynamique sans palmes

-

Emilie VERNIER (Club EAU LIBRE, Annecy) 2ème au classement combiné
Olivier ELU (Club CYRNEA, Lyon) 1er au classement combiné

Podiums Apnéistes AURA – Championnat de France Outdoor 2018 :
-

Eddy LAFFIN (Club EAU LIBRE, Annecy) 1er en poids constant monopalme

-

Marion CHAVANNE (Club EAU LIBRE, Annecy) 1ere en poids constant bi-palmes

Statistiques Niveaux :
-

Initiateurs Entraineurs fédéraux (formés en région) : 4
Initiateurs Entraineurs fédéraux (équivalence technique) : 5
Juges JFA1 : 8

