
 

 

	  
	  

EQUIPE	  DE	  FRANCE	  D’APNEE	  EAU	  LIBRE	  2021	  
Championnat	  du	  Monde	  –	  Kas	  (Turquie)	  

Du	  3	  au	  10	  Octobre	  2021	  	  	  
	  
A	   l’issue	  des	  épreuves	  sélectives	  2021	  (championnat	  de	  France	  de	  Villefranche	  sur	  Mer	  et	  étape	  n°1	  du	  Grand	  
Prix	  Mondial	  CMAS	  «	  Vertical	  Blue	  »),	  le	  comité	  de	  sélection	  s’est	  réuni	  en	  visioconférence	  le	  23	  juillet	  pour	  acter	  
la	  sélection	  officielle	  des	  sportifs	  qui	  ont	  réalisé	  les	  performances	  minimales	  prévues	  dans	  les	  règles	  de	  sélection	  
2021	  et	  le	  potentiel	  nécessaire	  pour	  permettre	  à	  la	  France	  de	  satisfaire	  son	  ambition	  à	  savoir	  se	  classer	  dans	  le	  
top	   4	   des	   nations	   au	   rang	   des	  médailles,	   objectif	   à	   atteindre	   qui	   impose	   de	   ne	   sélectionner	   que	   des	   sportifs	  
capables	  de	  faire	  une	  médaille	  dont	  au	  moins	  1	  d’or.	  
	  
SPORTIFS	  SELECTIONNES	  
	  
Féminines	  :	  

	  
ü Alice	  MODOLO	  –	  CHANGO	  DIVING	  (3306162C)	  –	  Région	  Sud	  
ü Marianna	  GILLESPIE	  –	  CLUB	  FRANCE	  FFESSM	  NATIONAL	  (24010001)	  

	  
Hommes	  :	  
	  

ü Abdellatif	  ALOUACH	  –	  APNEA	  CLUB	  AJACCIEN	  (04200164)	  –	  Région	  Corse	  
ü Thiébault	  GUIGNES	  –	  BLUE	  ADDICTION	  (3383117C)	  –	  Région	  Sud	  
ü Arnaud	  JERALD	  –	  MASSILIA	  SUB	  (33130357)	  –	  Région	  Sud	  
ü Stéphane	  TOURREAU	  –	  EAU	  LIBRE	  (14740428)	  –	  Région	  AURA	  

	  
	  
ENCADREMENT	  
	  

ü Chef	  de	  délégation	  :	  DTN	  –	  Richard	  THOMAS	  
ü Entraineur	  en	  chef	  :	  Christian	  VOGLER	  
ü Kiné	  :	  Vincent	  POUYET	  

	  
	  

Le	  Directeur	  Technique	  National	  
	  Richard	  THOMAS	  

	  
	  
Copies	  :	  	  
Président	  fédéral	  	  
Membres	  du	  Comité	  Directeur	  National	  
Président	  CN	  AP	  
Entraineurs	  nationaux	  fédéraux	  et	  intervenants	  concernés	  
Présidents	  COREG	  et	  CR	  AP	  des	  Comités	  Régionaux	  des	  sportifs	  concernés	  
Présidents	  clubs	  des	  sportifs	  concernés	  
Conseillers	  Techniques	  Sportifs	  
	  


