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Venez à la rencontre de vos Champions !

Lieu : Espace Scénique
Date et heure: Samedi 7 janvier, de 13h00 à 14h00

Présentation :

Du bleu des carreaux à celui de la mer ….

La FFESSM, née en 1948 est délégataire de l’État et a notamment reçu l'agrément ministériel
pour la pratique de l’apnée. De ce fait, elle doit règlementairement présenter une équipe de
France officielle, ce qu’elle fait chaque année, lors des Championnats du Monde ou d’Europe
organisés par la CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), membre du
CIO. Elle a également pour mission d’organiser des Championnats de France, en piscine
depuis de nombreuses années maintenant et depuis 6 ans, en mer.

Cette conférence/rencontre tentera de présenter différentes pratiques de l’apnée sportive, des
disciplines indoor aux épreuves de profondeur. L’occasion également de présenter les équipes
de France 2016, indoor et outdoor, afin de pouvoir échanger avec les champions !

Avec la présence des membres des équipes de France !Â Sont d’ores et déjà annoncés :
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Stéphane TOURREAU, vice-Champion du Monde de poids constant 2016
Arthur GUERIN-BOERI- double champion du Monde 2016 en dynamique et Jump Blue
Vincent Mathieu - Champion du Monde d’apnée statique 2016, Remy DUBERN, - Champion du
Monde de poids constant sans palmes 2015
Olivier ELU, Champion du Monde de DNF 2016
Thomas BOUCHARD, Champion de France de poids constant sans palmes 2016

Cette conférence sera animée par Olivia FRICKER, Présidente de la Commission Nationale
Apnée, Arnaud PONCHE et Christian VOGLER, entraineurs des équipes de France.
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