
 

 

 
NOTE DTN - CHAMPIONNAT DU MONDE MASTER D’APNEE EAU LIBRE 2022 

Kas (Turquie) - Du 1 au 8 octobre 2022 
 
1/ Liste des sportifs Master qui se sont manifestés auprès du DTN dans l’objectif de participer au 
Championnat du Monde Master d’AP EL 2022  
Femmes 

- Brigitte BANEGAS 
- Karine LE FLANCHEC 

Hommes 
- Xavier DARU 
- Christophe DROMARD 
- Sauveur LOCOCO 
- Christian VOGLER 

 
2/ Liste des sportifs Master qui ont réalisé un minima Master dans leur catégorie d’âge lors du 
championnat de France d’AP EL 2022 : 
Femmes 

- Brigitte BANEGAS 
Hommes 

- Xavier DARU 
- Christophe DROMARD 
- Christian VOGLER 

 
Tous les sportifs qui ont participé (ou pas) au championnat de France et qui n’ont pas réalisé leur 
minima à cette occasion ont jusqu’au 19 septembre 2022 pour justifier d’une performance à la 
condition que celle-ci soit réalisée lors d’une compétition officielle inscrite au calendrier de la FFESSM 
ou de la CMAS ou d’une fédération nationale étrangère membre de la CMAS et que cette dernière 
applique le règlement international CMAS. 
 
3/ Contrôle médical 
Tous les sportifs Master dont la participation au championnat du Monde Master sera confirmée ont 
l’obligation d’avoir un entretien avec le médecin en charge des équipes de France et des collectifs 
nationaux d’apnée eau libre avant le 25 septembre 2022. 
- Dc Carl WILLEM – 07 89 25 75 21 - med-edfap-el@ffessm.fr 
 
4/ Participation au Kas Baska 
Possibilité en amont du championnat du Monde de participer au Kas Baska qui se déroulera à Kas du 28 
au 30 septembre 2022. Les masters intéressés sont invités à se manifester auprès du DTN 
(julia@ffessm.fr) pour information. 
 
Précision : contrairement au championnat du Monde Master, la FFESSM ne gèrera pas les inscriptions à 
cette compétition (du ressort de chaque compétiteur). 
 



 

 

 
5/ Présence du staff équipe de France à Kas 
Christian VOGLER sera présent sur site à compter du lundi 26 septembre (à confirmer) et pourra, en 
fonction de ses disponibilités, vous aider sur place si besoin. Je précise si besoin était que Christian 
ayant fait le choix de participer au championnat du Monde Master, ce dernier ne sera pas de l’équipe 
d’encadrement officielle de l’équipe de France Sénior et se déplacera à ses frais à Kas. Pour autant, il a 
accepté d’assurer le lien dans la mesure de ses possibilités avec tous les sportifs arrivant à Kas avant la 
venue de l’équipe d’encadrement officielle de l’équipe de France Sénior et je l’en remercie. 
 
6/ Rappels 
L’organisation et les frais de participation sont à la charge des sportifs (déplacement, hébergement, 
restauration, entrainement et logistique sur site…). 
 
Vous serez hébergés à l’hôtel officiel du Championnat en pension complète au prix de 120€/nuit. 
Merci de confirmer votre participation sans délai à julia@ffessm.fr afin de finaliser votre inscription. 
 
La participation de la FFESSM est la suivante : 

- Prise en charge de la licence CMAS 
- Gestion des inscriptions au championnat du Monde Master 
- Fourniture d’un tee shirt FFESSM France 
- Apport de conseil du staff équipe de France Sénior à la condition que cela ne nuise pas au bon 

fonctionnement du collectif équipe de France Sénior 
 
Restant à votre disposition 
 
Meilleures salutations sportives 
 
 

Le Directeur Technique National 
 Richard THOMAS 

 
 
 
 
 
 
Copies :  
Président fédéral - Trésorier fédéral - Elue en charge du HN et de l’AN 
Président CN AP 
Présidents COREG et CR AP des Comités Régionaux des sportifs concernés 
Présidents clubs des sportifs concernés 
Entraineurs nationaux fédéraux AP et intervenants concernés 
CTN en charge du HN et de l’AN 
Conseiller Technique Sportif des régions des sportifs concernés 
 


