Formation de Juge Apnée - JFA1
Samedi 24 novembre 2018
Piscine Guy Drut – Bouc-Bel-Air (13)

Cher(e)s Président(e)s de Club, chers membres du Comité Directeur, cher(e)s Président(e)s de
Commission, cher(e)s responsables de section, cher(e)s plongeu(se)rs et apnéistes,
La Commission Régionale Apnée Provence Alpes organise une

Formation de Juge Apnée le samedi 24 novembre 2018 à Bouc-Bel-Air.
La formation sur une journée comprend une formation théorique en salle sur la réglementation et la
validation des performances (textes et vidéos à l’appui) et une formation pratique en piscine (organisation de
la sécurité lors des compétitions d’apnée, gestes de premiers secours).
Ce diplôme vous permettra d’assurer la sécurité des apnéistes lors des compétitions et de valider leurs
performances.
A court terme, vous pourrez participer aux compétitions départementales à venir, au Championnat InterRégional d’apnée ou bien encore organiser vous-même une compétition au niveau Club voir Interclubs.
Une belle occasion pour vous de rencontrer des apnéistes de hauts niveaux, de découvrir l’apnée autrement
et de participer à la vie fédérale au-delà des limites de votre Club.
Conditions d’accès la formation JFA1 :
► Avoir une Licence FFESSM en cours de validité
► Avoir 18 ans
► Posséder le RIFAA
► Être au minimum niveau Apnéiste - Indoor Freediver 1* CMAS (ou ancien A 2)
Afin de participer à cette journée, merci de renvoyer votre dossier avant le 20 novembre 2018.

Formation limitée à une vingtaine de stagiaires
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 novembre à 8h00 à la Piscine Guy Drut de Bouc Bel Air.
Auberge espagnole à midi, pensez à vous munir d’un pique-nique.
Rappel pour la piscine : Palmes, masque (et/ou lunettes, pince-nez), tuba, lest, bonnet obligatoire, combi
légère et de quoi noter.
Pour plus de renseignements : Thomas Dauvergne, 06 28 89 24 88,

apnee@ffessmcd13.com

Sportivement,
la Commission Régionale d’Apnée PACA.

Hélène SCHWANN
Présidente de la Commission Régionale Apnée PACA

Formation de Juge Apnée - JFA1
Samedi 24 novembre 2018
Piscine Guy Drut – Bouc-Bel-Air (13)

Nom : ………………………………………………………………….
Prénom :......................................................................................
N° de licence :……………………..…… Date de naissance : ..........................
Tel : .....................................
Mail : ........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Club ........................................................... Numéro de club : ......................
Expérience :
Résumé succinct de votre expérience en apnée :
......................................................................................................
........................................................................................................
Diplôme(s)
d’encadrement : ....................................................................................
Diplôme(s) de
secourisme : .....................................................................................
Pièces à fournir :
 Un chèque de 10 euros à l’ordre de FFESSM PACA
 Copie du certificat médical, de la licence et des diplômes ou niveaux d’apnée requis
(RIFAA, A2…)
 Une photo d’identité

Dossier d'inscription à retourner avant le 20 septembre à :
Thomas DAUVERGNE
7, rue Saint Roch
13008 Marseille
Merci d'envoyer votre dossier en une fois et complet.

