
SECTION APNEE



La section apnée du club est forte de 24 membres
• Un instructeur Régional
• Un Moniteur premier degré
• 3 Initiateurs apnée
• Un groupe de 10 juges apnée pouvant offcié jusqu’au niveau championnat de France
• 7 compétiteurs :
  Christelle BOILEAU
  Céline REVERT
  Jean Jacque CABON
  Arnaud DELAITRE
  Rudy GONZALES
  Marc GROSJEAN
  Xavier POTIN

Une section loisir forte d’une quinzaine de membres ou chacun peut s’adonner à sa passion, à son propre 
rythme

Nous disposons de 3 crénaux mis à disposition par la mairie de Saint Dié, répartis de la manière suivante :

Le mercredi de 20h30 à 21h30 
Le jeudi de 19h00 à 19h30 
Le samedi de 9h00 à 10h30

 

Les formations au club

Le club affilié à la Fédération Française d’Etudes des Sports Sous-Marins (FFESSM) valide les différents 
niveaux fédéraux d’apnée.

Le club c’est aussi un groupe de 8 juges fédéraux de 1er degré.

La formation des cadres quant à elle se fait au sein de la fédération.

Par ailleurs cette année deux membres du club de Saint Dié sont en formation de monitôrat 1er et second 
degré 

2015
Organisation de la formation d’intitiateur apnée
Formation juge 1er degré
2016
Stage final initateur apnée.
Stage initial niveau A4.
Prévu cette année une formation juge fédéral 1er degré

LES FORMATIONS FEDERALES

Formation juge 2015



LE COMPETITION
En 2015 la section apnée à participé à 4 compétitions en temps que compétiteurs et à 5 compétitions en 
temps que juge.
Un compétiteur sélectionné pour la finale de la coupe de France à Besançon et pré qualifié pour le champion-
nat de France à chartres.
En 2015 le club organise le 1er championnat Départemental d’apnée, ouvert au grand Est et relayé par les 
médias régionaux.

Etaint présents des athlètes et juges de Sarrebourg, Sélestat, Forbach Mulhouse et Besançon.

Chez les filles :
Christelle BOILEAU Vice championne des Vosges en statique à 3’53 et en dynamique palmes
Céline REVERT 3ème en statique et en dynamique au championnat des Vosges

Chez les garçons :
Xavier POTIN cahampion des Voges en Dynamique sans palmes (DNF) avec ,vice champion des Vosgese en 
dynamique palmes avec 120,54m. Champion Inter région Est en dynamique sans palmes avec 107m
Marc GROSJEAN champion des Vosges en statique avec 5’12.

Pour le club de Saint Dié cette première édition du championnat départemental c’est 9 médailles

LES RESULTATS

Forts de notre réussite et de celle de nos athlètes, relayés par la presse spécialisée, nous organisons notre 
deuxième édition.
Et pour relever ce défi nous avons besoin de partenaires.



Remise des prix 1er championnat départemental des Vosges d’apnée

UN SPONSORING POURQUOI ?

Pour nous permettre d’organiser la seconde édition du championnat départemental d’apnée à Saint Dié des 
Vosges
• En sponsorisant cette compétition vous nous aidez à financer la venue des juges de différents 

départements
• De permettre à nos compétiteurs de s’engager dans divers competitions telle que la finale du championnat 

de France à Chartres
• De permettre la formation des entraineurs

A QUOI SERVENT LES FONDS ?

Pour relever ces défis, continuer à diffuser l’image du dynamisme de 
l’apnée Déodatienne et porter nos athlètes vers les sommets nous avons 
besoin de votre partenariat.


