APNÉE
SÉLECTIONS EN ÉQUIPE DE FRANCE SÉNIOR
CHAMPIONNAT DU MONDE
« Eau Libre »
Kas – Turquie (Province d’Antalya)
Du 2 au 9 octobre 2016

Décisions du Comité de Sélection
Réuni en date du 19 juillet 2016
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COLLECTIF SÉNIOR
Championnat du Monde « Eau Libre » 2016
RAPPELS
Objectif 2016
-

100% des sélectionnés dans les 8 premiers ;
Gagner au moins 2 médailles dont 1 titre ;
Rester dans le « top 4 » mondial au rang des nations ;
Construire la relève générationnelle.

Programme d’action
Stages de préparation au championnat du Monde « Eau Libre » (dates et lieux à
déterminer).
Echéance terminale
Le Championnat du Monde Sénior « Eau Libre » qui se déroulera à Kas en Turquie
(province d’Antalya) du 2 au 9 octobre 2016.
Epreuves individuelles :
- Poids constant monopalme ;
- Poids constant sans palme ;
- Poids constant bipalmes (inscrit au programme officiel à compter de 2016) ;
- « Jump Blue ».
RAPPEL MODALITÉS DE SÉLECTION
Cf. règlement commun aux Équipes de France validé en date du 17 octobre 2015 et du
règlement de sélection spécifique à l’Équipe de France Sénior d’Apnée « Eau Libre »
validé en date du 27 février 2016 modifié le 19 mars 2016 (extraits).
« POIDS CONSTANT »
La sélection en Équipe de France Sénior Poids Constant est conditionnée par l’obligation
de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
- avoir réaliser au moins 1 minima sélection sénior 2016 au cours de la saison 2016
dans une épreuve au choix parmi :
o Poids constant avec palme (femme : 70 m / homme : 95 m) ;
o Poids constant sans palme (femme : 51 m / 65 m) ;
o Poids constant bi palmes (femme : 60 m / 80 m) ;
- avoir participé au championnat de France « Eau Libre / Poids Constant » 2016 ;
- avoir participé aux actions du collectif national 2016 (concerne uniquement les
sportifs listés par le DTN à l’issue de la saison internationale 2015).
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« JUMP BLUE »
La sélection en Équipe de France Sénior « Jump Blue » est conditionnée par l’obligation
d’avoir :
- réalisé le minima sélection sénior 2016 « Jump Blue » lors des épreuves sélectives
organisées à la Gravière du Fort le 14 juillet 2016 (femme : 150 m / homme : 175 m) ;
- participé aux actions du collectif national 2016 (concerne uniquement les sportifs
listés par le DTN à l’issue de la saison internationale 2015).
Seuls les sportifs qui n’auront pas fait l’objet de syncope et/ou de PCM répétitives
au cours de la saison sont proposés à la sélection.
En cas de départage des sportifs, la sélection est opérée au regard de la prise en compte :
- des résultats internationaux 2015 et 2016 ;
- du profil de chaque sportif au regard des choix stratégiques qui s’imposeront, épreuve
par épreuve, pour garantir le meilleur niveau de performance de l’Équipe de France
ainsi que la bonne cohésion du groupe.
A performance équivalente, priorité sera donnée aux sportifs âgés de 25 ans et moins
(nés en 1991 et après) dans l’objectif de préparer la relève.
Obligations des sportifs sélectionnés
Les sportifs sélectionnés doivent :
• Etre titulaire d’une licence FFESSM et d’une assurance individuelle accident (AIA) à
jour ;
• Avoir payé ses factures éventuelles à la FFESSM ;
• Présenter un certificat médical datant de moins de 12 mois (visite générale
approfondie auprès d'un médecin du sport)
• Pouvoir concourir pour la France au niveau international, conformément au
règlement international en vigueur.
Liste des sportifs sélectionnés
En stricte application des règles de sélection en Équipe de France Sénior Apnée « Eau
Libre » 2016, les sportifs suivants sélectionnés en Équipe de France :
FEMMES – 0
Nom / Prénom

Club

Région

HOMMES - 3
Nom / Prénom
BOUCHARD Thomas

Club
CIPA

Région
Côte d’Azur

DUBERN Rémy

Blue Addiction

Côte d’Azur

TOURREAU Stéphane

Eau libre

Rhône Alpes Bourgogne Auvergne
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DÉCISIONS DU COMITÉ DE SÉLECTION
Dans le respect de l’effectif limite précisé à l’article C4.1 des règles de sélection, il est
décidé de repêcher des sportifs sur la base des critères suivants :
Un sportif pourra être repêché à la condition d’avoir (conditions cumulatives) :
« POIDS CONSTANT »
-

-

Performance :
o Avoir participé au Championnat de France « Eau Libre » 2016 ;
o Avoir réalisé une performance significative lors des épreuves sélectives « Poids
Constant » 2016 (potentiel de progression permettant d’atteindre une finale
internationale à échéance de l’objectif terminal) ;
Ou
Réaliser 1 minima sélection sénior lors d’une des compétitions officielles à
venir suivantes :
§ « Profondamente Sardegna » à Cagliari (Italie / Sardaigne) du 29 août
au 2 septembre 2016 ;
§ « 5th Bordighera Profonda » à Bordighera (Italie) le 3 septembre 2016 ;
§ « 1st Club Subacqueo Scaligero » au Lac de Garde (Italie) du 10 et 11
septembre ;
§ « Constant Weight Apnea Open Championship » à Ustica Island (Italie)
du 16 au 18 septembre ;
Avoir participé aux actions du collectif national 2016 (concerne uniquement les
sportifs listés par le DTN à l’issue de la saison internationale 2015) ;
Ne pas avoir fait l’objet de syncope et/ou de PCM répétitives au cours de la saison.

« JUMP BLUE »
-

-

Performance :
o Avoir participé aux épreuves sélectives « Jump Blue » 2016 ;
o Avoir réalisé une performance significative lors des épreuves sélectives « Jump
Blue » 2016 (potentiel de progression permettant d’atteindre une finale
internationale à échéance de l’objectif terminal) ;
Ou (à défaut de compétitions officielle de Jump Blue à venir)
Avoir réalisé le minima sélection sénior « Jump Blue » 2016 lors du
championnat du Monde « Eau Libre » 2015 ;
Avoir participé aux actions du collectif national 2016 (concerne uniquement les
sportifs listés par le DTN à l’issue de la saison internationale 2015) ;
Ne pas avoir fait l’objet de syncope et/ou de PCM répétitives au cours de la saison.
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Liste des sportifs repêchés et sélectionnés en Équipe de France
En application des règles de « repêchage » décidées par la Comité de Sélection en date du
19 juillet 2016, les sportifs suivants sont repêchés et sélectionnés en Équipe de France :
« POIDS CONSTANT »
FEMMES – 0
Nom / Prénom

Club

Région

HOMMES - 0
Nom / Prénom

Club

Région

Les sportifs motivés par la possibilité de réaliser 1 minima sélection sénior lors
d’une des compétitions officielles de « Poids Constant » à venir doivent se signaler
auprès du DTN au plus tard le 23 août 2016.
La liste des sportifs repêchés et sélectionnés en Équipe de France à l’issue des
compétitions de « Poids Constant » identifiées dans les dispositions de rattrapage « Poids
Constant » sera ratifiée par le DTN au plus tard le 20 septembre 2016.
« JUMP BLUE »
FEMMES – 0
Nom / Prénom

Club

HOMMES - 1
Nom / Prénom
DELPIT Xavier

Club
Région
CAS de Versailles Ile de France

GUERIN BOERI Arthur
HUGON Thibault

Région

Les Dauphins de Ile de France
Nogent
Apnée Passion
Ile de France

Fait à Marseille, le 21 juillet 2016
Le DTN
Richard THOMAS
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