
 

 

Communiqué de presse            Angoulême, le 16 février 2019 

 

 

« 4ème manche de coupe de France d’Apnée » 

Plusieurs pointures mondiales attendues à Angoulême 

 

Pour la cinquième année consécutive, le comité départemental de la Fédération Française 

d’Études et des Sports Sous-Marins (FFESSM) organise le dimanche 3 mars 2019 une 

manche de la coupe de France d’apnée. A l’occasion de cette compétition, une cinquantaine 

d’apnéistes de toute la France viendront se confronter aux 5 disciplines de l’apnée INDOOR. 

Parmi eux, plusieurs détenteurs de records de France et un champion du monde 

participeront au spectacle. De nouveaux records ne sont pas à exclure… 

L’apnée, une discipline en plein essor 

L’apnée connaît depuis quelques années un 
engouement assez incroyable puisque le nombre de 
pratiquants a été multiplié par dix en l’espace de cinq ans. 
Contrairement aux idées reçues, ce sport est accessible 
à tous et peut être pratiqué partout en France, sans 
équipements particuliers mais jamais seul. Conséquence 
de sa récence et des possibilités de progression très 
rapides, les performances sont en constante 
augmentation et de nouveaux records tombent chaque 
année. Vincent MATHIEU, qui sera présent le 3 mars, a 
commencé l’apnée en 2013 et était sacré Champion du 
Monde 3 ans plus tard !  

Disciplines à l’honneur 

L’apnée statique : elle consiste à retenir le plus longtemps possible sa respiration.  

L’apnée dynamique sans palmes : elle consiste à parcourir sous l’eau, à l’horizontale et sans palmes, la 

plus longue distance possible sans respirer.  

L’apnée dynamique : là encore, il s’agit de parcourir la plus longue distance sous l’eau sans respirer, mais 

cette fois à l’aide de palmes ou d’une monopalme. 

Le sprint endurance (ou 100 mètres speed) : épreuve impressionnante qui consiste à parcourir la distance 

de 100 m en apnée le plus rapidement possible. 

Le sprint endurance 16 x 50 m apnée : variante du sprint endurance sur 100 mètres, les compétiteurs 

jouent là encore contre la montre et doivent parcourir 16 longueurs de 50 mètres, en alternant nage en apnée 

et phases de récupération en bout de ligne. 



Une solide organisation 

Cette compétition, sélective pour le championnat de France, aura lieu au centre aquatique de Nautilis à Saint 
Yrieix sur Charente le dimanche 3 mars 2019, de 9 h à 20 h. Elle est ouverte au grand public en entrée libre. 
Afin d’assurer un fonctionnement et une sécurité optimale, une quarantaine de bénévoles sera mobilisée : 
juges, apnéistes de sécurité, secouristes…  

A cette occasion et afin de faire découvrir cette discipline, le GESMA, club de plongée d’Angoulême, propose 
de faire gagner par tirage au sort 10 stages d’initiation à l’apnée (rendez-vous à l’accueil de Nautilis où urne 
et bulletins de participation sont à disposition). 

Plusieurs Championnes et Champions attendus 

Parmi les inscrits, plusieurs athlètes de haut-niveau laissent présager de très belles performances voir de 
nouveaux records : 

Vincent MATHIEU (Bordeaux) : Champion du monde d’apnée statique en 2016 et plusieurs records de 
France en statique et dynamique bi palmes de 2015 à 2018. 

Magalie SITERRE : Vice-Championne du monde d’apnée statique en 2018, plusieurs records de France en 
statique et dynamique de 2016 à 2018. 

Guillaume BOURDILA : Meilleure performance Nationale en dynamique sans palmes ce mois-ci. 

Sandrine MURBACH (La Rochelle) : Championne de France à de multiples reprises et record de France 
en dynamique bi-palmes en 2018. 

Laurent BREIDENBACH : Vice-Champion d’Europe de 100 m speed en 2014 et record de France du sprint 
16 x 25 ce mois-ci. 

Marc TARTENSON : Champion de France en dynamique en 2018. 

Informations pratiques 

Date : dimanche 3 mars 2019 

Lieu :  centre aquatique Nautilis 
 189 rue des Mesniers 

16710 Saint-Yrieix sur Charente 

Accès au public : entrée libre et gratuite 

Blog de la compétition : https://coupedefranceapneeangouleme.wordpress.com 
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Christian JOUIN - 06 03 67 32 29 - jouin.ch@hotmail.fr 

Marc MOUNIER - 06 72 74 26 26 – cm.mounier16@orange.fr 

 

Programme détaillé : 

 7h30 …….…. Accueil des participants 

 9h30 ……….. Apnée statique 

 10h00………. Apnée dynamique avec palmes 

 14h30………. Apnée dynamique sans palmes 

 17h00………. Endurance 16 x 50 m 

 18h45………. Sprint 100 m speed 

 19h00………. Cérémonie des podiums 
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