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BILAN 
Après des championnats du Monde 2021 de haute volée, c’est un collectif soudé 

qui s’est rendu à nouveau rendu à Belgrade,  
bien déterminé à s’imposer parmi les meilleures nations.

Se classer dans le top 3 des nations au rang des médailles,  
obtenir 6 médailles dont deux titres de champions du Monde,  

c’était l’objectif exigeant qui était fixé pour cette nouvelle équipe de France. 
Objectif atteint sur le plan des médailles, malgré le fait  

que nous n’avons pas aligné de sprinteurs !
Avec 6 médailles dont 1 d’or, 3 d’argent et 2 de bronze, l’équipe de France s’est 

hissée au 5e rang sur 30 pays présents (près de 200 compétiteurs engagés) au 
classement des nations toutes épreuves confondues.

Guillaume Bourdila s’est même offert le luxe de battre un record du Monde.  
Il est sacré champion du Monde en bi-palmes, vice-champion du monde en 

monopalme et médaillé de bronze en sans-palmes !
Laurent de Beaucaron est sacré vice-champion du Monde en statique pour sa  

1ère sélection et Sylvie Gilson s’offre le bronze, haut la main.
La relève est au rendez-vous :  Hinatea Penilla Marere, Romain Hinfray et  
Vivien Richard ont tous assuré en réalisant leurs meilleures performances 

personnelles et en se classant dans le top 10 mondial.

De leurs côtés, Béatrice Rouvier et Olivier Elu ont plus qu’honoré leur sélection, 
en finissant 5ème, comme Magalie Siterre qui a même fait tomber  

le record de France en dynamique monopalme avec 241 m.
Marianna Gillespie, membre de l’équipe Eau libre 2021 qui faisait son entrée en 

équipe piscine, a battu un record de France en bi-palmes avec 228,6 m.
Nous avons aligné pour la première fois un Master en la personne de notre 

entraîneur Christian Vogler, médaillé d’argent en monopalme.
À nouveau, les nations fortes de nage avec palmes se sont illustrées dans les 
épreuves d’endurance, notamment l’Italie qui devient ainsi la première nation 

mondiale au nombre de médailles obtenues. 



Résultats du 12ème championnat du monde APNÉE Belgrade – FFESSM 2022    3

À l’issue de cette semaine de compétition,
sur 10 engagements, tous se soldent par une finale,

6 médailles, 2 records de France et 1 record du monde.

Dynamique monopalme
263m

Magalie Siterre
Record de France 

 5ème dynamique monopalme
241m

Marianna Gillespie
Record de France 

 bi-palmes
228,6m

Laurent de Beaucaron
Statique

8’58’42

Sylvie Gilson
Statique

7’56’59

Christian Vogler
Dynamique monopalme

Master
179,50m

Dynamique sans palmes
210,70m

Guillaume BOURDILA
Dynamique bi-palmes
Record du monde  
274,70m

R E C O R D 
DE FRANCE 

R E C O R D 
DE FRANCE 

 MÉDAILLE D’OR  MÉDAILLE D’ARGENT 

 MÉDAILLE D’ARGENT 

 MÉDAILLE D’ARGENT 

 MÉDAILLE DE BRONZE 

 MÉDAILLE DE BRONZE 

R
E

C
O

R D S  D U
 M

O

NDE



Résultats du 12ème championnat du monde APNÉE Belgrade – FFESSM 2022    4

2
CMAS WORLD FREEDIVING INDOOR CHAMPIONSHIP 



Chef de délégation 
 Thiery Bertrand 

Entraîneur 
Équipe de France 
Alban BURLET

Ostéopathe   
Kévin PROVENZANI

Entraîneur 
Équipe de France 

Christian VOGLER

LE MOT DE LA FIN
Nos athlètes ont brillé et le niveau est devenu extrêmement élevé 
avec notamment une présence imposante des athlètes des pays 
de l’est de l’Europe, malgré l’absence de la Russie. Il devient 
compliqué de s’approcher des podiums, ce que nos tricolores ont 
réussi à tout de même réaliser et je suis heureux d’avoir pu les 
accompagner pour les épauler et fier d’eux ! Ils nous ont fait rêver 
en Serbie, France et même dans le monde entier.
Merci à toute cette belle équipe, athlètes, ostéopathe et 
entraîneurs pour leurs engagements, à leurs coachs en club ainsi 
qu’à notre chargée de communication qui a mis en avant les 
Bleus sur les réseaux sociaux, qui ont littéralement explosé.
Rendez-vous désormais avec l’équipe eau libre et bon repos à 
l’équipe piscine.

Thiery BERTRAND

Encadrement

Contacts

Organisation 

Président de la FFESSM : Frédéric DI MEGLIO ✉ president@ffessm.fr

Président commission nationale Apnée :  
Thiery BERTRAND ✉ thiery.bertrand@wanadoo.fr 

Directeur Technique National : Richard THOMAS ✉ dtn@ffessm.fr

Communication : Olivia FRICKER ✉ olivia.fricker@orange.fr

https://www.cmas.org/apnoea/world-freediving-indoor-championship C
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