
 

Comité Ile-de-France – Commission Régionale Apnée 
60, rue de Romainville75019 Paris 

Réunion commission régionale Apnée Ile-de-France 
Compétitions Ile-de-France 2020-2021 

 
Compte-rendu de la réunion en distanciel du 16 juin 2020 19h 

 
Participants : 
Comité Régional Ile-de-France 
Alain LAMERAT, Trésorier -> Présent 
 
Commission Régionale Apnée Ile-de-France 
Sylvie SICRE-BELLAGE, Présidente (Organisatrice) -> Présente 
Henri-Pierre MADERS, Vice-Président -> Présent 
 
Commissions Départementales Apnée 
Guillaume SALINIER (75) -> Présent 
Sylvie SICRE-BELLAGE (77) -> Présente 
Philippe GARNIER (78) -> Représenté par Laurent BEMBARON 
Caroline MALICK (91) -> Représentée par Dominique BEAUVALLET 
Henri-Pierre MADERS (92) -> Présent 
Michel IVORRA (93) -> Excusé 
Marc SALACROUP (94) -> Présent 
Magalie FOCKEU (95) -> Présente 
 
Représentants des compétiteurs Apnée Ile-de-France 
Sylvie de BEAUCARON 
Laurent de BEAUCARON 
 
Points abordés : 
 

1. Rappel des règles budgétaires des commissions du Comité Ile-de-France, applicables à 
l’apnée et à ses compétitions, par Alain LAMERAT. 

 
Toute dépense doit être préalablement budgétée : avec, à minima, une ligne de recettes et une ligne 
de dépenses : en l’absence de prévision budgétaire pour une action, il n’y a pas de participation 
régionale. 
Les compétiteurs inscrits aux manches du championnat Ile-de-France et aux compétitions labellisées 
« Régionales Ile-de-France » doivent régler leurs frais de participation par chèque à l’ordre de la 
FFESSM. 
Nous remercions chaleureusement Alain LAMERAT pour sa participation à notre réunion. 
 

2. Rappel et précision des règles de détermination du calendrier des compétitions d’apnée en 
Ile-de-France 

 
L’objectif de la Commission Régionale Apnée Ile-de-France est de répondre aux obligations 
réglementaires nées du règlement des compétitions d’apnée et de proposer aux compétiteurs d’Ile-
de-France des compétitions selon un calendrier étalé dans l’année et sur tout le territoire régional. 
C’est pourquoi : 
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 Les 3 manches du championnat régional sont prioritaires en matière de calendrier sur toutes 
les autres rencontres régionales ; 

 Deux évènements, compétition ou championnat ne doivent pas être organisés la même 
semaine. 

 
3. Souhaits exprimés par les représentants des Commissions départementales apnée : 

 

 75 PARIS – Pas de possibilité connue de disposer d’un bassin pour organiser une compétition 
d’apnée. Une piste à investiguer avec le club Nemo 75 ; il est envisagé ici, de faire des 
compétitions « Apnées Franciliennes », à format réduit, qualificatives pour le championnat 
régional, sur des créneaux clubs. 

 77 SEINE-ET-MARNE– Organisation prévue de compétitions sélectives (Melun et Lagny) avec 
une latitude sur la date de Melun pour éviter un doublon la même semaine en région ; 

 78 YVELINES – Organisations prévues de compétitions sélectives (Vélizy, Mantes, Versailles). 
Proposition de Saint-Germain-en-Laye et du Chesnay d’organiser une manche de 
championnat régional. Notons que la compétition de Versailles pourrait être remplacée par 
le Challenge Gérard Canneson ; 

 91 ESSONNE – Proposition de Mennecy d’organiser une manche régionale ; Massy ne pourra 
pas obtenir une date pour cette saison. 

 92 HAUTS DE SEINE – Proposition de compétitions sélectives (Clamart et Boulogne). Souhait 
de Courbevoie d’organiser une manche régionale ; 

 93 SEINE SAINT DENIS – Pas d’organisation prévue cette année, en cas de besoin Montreuil 
pourrait proposer un créneau. 

 94 VAL DE MARNE– Organisation prévue d’un championnat départemental à Saint-Maur ou 
Nogent. 

 95 VAL D’OISE– Souhait de Sarcelles d’organiser une manche de Coupe de France ou une 
manche régionale mais pas de date confirmée, donc à ce jour : sélective. 

 
4. Calendrier provisoire au 16 juin 2020,  

« ? » : dates à adapter, modifier ou confirmer 
 les autres dates sont définitives. 
« bloqué » : déjà un événement cette semaine (compétition ou événement fédéral) 

 

Dates Villes Dpt 
Types de compétition 
et dates souhaitées 

par les CODEP 
Interlocuteurs 

Samedi 21/11/2020     

Dimanche 22/11/2020 ? Sarcelles 95 Sélective Magalie FOCKEU 

Samedi 28/11/2020 Clamart 92 Sélective Patrick CONSTANT 

     

Dimanche 29/11/2020 Bloqué    

Samedi 5/12/2020     

Dimanche 6/12/2020     

Vendredi 11 /12/2020 AG FFESSM ?    

Samedi 12/12/2020 AG FFESSM ?    

Dimanche 13/12/2020 AG FFESSM ?    

Week-end AG     
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Dimanche     ?  Melun 77 Sélective Angélina RENAUDIN 

Samedi 9/01/2021 Salon de la 
plongée 

   

Dimanche 10/01/2021 Salon de la 
plongée 

   

Samedi 16/01/2021 bloqué    

Dimanche 17/01/2021 Vélizy 78 Sélective Yann FAYOLLE 
Laurent BEMBARON 
Chrystelle COFFIN 

Samedi 23/01/2021     

Dimanche 24/01/2021 ? Sarcelles 95 Sélective Magalie FOCKEU 

Samedi 30/01/2021     

Dimanche 31/01/2021 ? Versailles 78 Sélective ou Challenge Thierry BIARNES 

Samedi 6/02/2021     

Dimanche 7/02/2021 ? Versailles 78 Sélective ou Challenge Thierry BIARNES 

Samedi 13/02/2021     

Dimanche 14/02/2021     

Samedi 20/02/2021     

Dimanche 21/02/2021     

Samedi 27 Février 2021     

Dimanche 28/02/2021     

Samedi 6 Mars 2021 bloqué    

Dimanche 7/03/2021 St Germain 
en Laye 

78 Manche championnat 
régional IDF ? 

Annie-Françoise FOY 
Isabelle ROUX 

     

Dimanche 14/03/2021 Lagny 77 Sélective Thierry PONZETTO 

Samedi 20/03/2021 Mantes 78 Sélective Philippe GARNIER 
Frédéric BERNEDE 
Patrick SIBAN 

Dimanche 21/03/2021 bloqué    

Samedi 27/03/2021 bloqué    

Dimanche 28/03/2021 ? Courbevoie 92 Manche championnat 
régional IDF ? 

Marie CRESPIN 

Samedi 3/04/2021 bloqué    

Dimanche 4/04/2021 Le Chesnay 78 Manche championnat 
régional IDF  

Jean-Luc GOUILLARD 
Denis BPOUILLAGUET 

Dimanche 4/04/2021 ? Courbevoie 92 Manche championnat 
régional IDF ? 

Marie CRESPIN 

Samedi 10/4/2021 bloqué    

Dimanche 11/04/2021 ? Courbevoie 92 Manche championnat 
régional IDF ? 

Marie CRESPIN 

? Mennecy 91 Manche championnat 
régional IDF 

 

Janvier ou Février 2021 ? Nogent/Mar
ne ou Saint-
Maur-des-
Fossés 

94 Départementale 
Sélective – 
Championnat 94 

Marc SALACROUP 
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Décembre ou Janvier 
2021 ? 

Boulogne 92 Sélective Henri-Pierre MADERS 

 
Vacances scolaires 2020-2021 
 

 Toussaint : Fin des cours : samedi 17/10/2020 - Reprise des cours : lundi 2/11/2020 ; 

 Noël : Fin des cours : samedi 19/12/2020 - Reprise des cours : lundi 4/01/2021 ; 

 Hiver : Fin des cours : samedi 13/02/2021 - Reprise des cours : lundi 1/03/2021 ; 

 Printemps : Fin des cours : samedi 17/04/2021 - Reprise des cours : lundi 3/05/2021 ; 

 Pont de l’Ascension : Fin des cours : mercredi 12/05/2021 - Début des cours : lundi 
17/05/2021 ; 

 Été : Fin des cours : mardi 6/07/2021. 
 

5. Mise en place d’un Comité d’organisation du championnat régional Ile-de-France 
 
L’objectif est de mettre en commun en amont des évènements, les compétences et expériences 
d’organisateurs, de juges et de compétiteurs pour proposer aux athlètes les meilleures conditions 
possibles en tenant compte des contraintes de chacun. 
 
L’une des premières actions concrète sera de visiter en amont des rencontres les 3 piscines 
organisatrices des manches du championnat régional afin d’assister et d’orienter les organisateurs 
dans le déroulé et l’organisation des épreuves. 
 
Le Comité sera composé des personnes suivantes : 
 

 Henri-Pierre MADERS, représentant de la commission régionale apnée et des juges ; 

 Sylvie et Laurent de BEAUCARON, représentants des compétiteurs Ile-de-France ; 

 Magalie FOCKEU et Patrick CONSTANT, représentants des organisateurs. 
 
 
Fin de notre réunion. 
 
Eléments complémentaires : 
Pour contacter les représentants des compétiteurs Ile-de-France contacter : rcapneeidf@gmail.com 
 
Sarcelles : Magalie demande l’appui des instances fédérales et sportives pour obtenir un créneau 
piscine. Déclaration d’une manche de coupe de France en cours, dans le cas de son éventuelle mise 
en place la commission régionale apnée Ile-de-France souhaite faire partie du comité d’organisation 
et désigner le juge principal, comme c’est le cas sur une manche régionale. Pas possible le 29 
novembre, week-end déjà pris par Clamart : possibilité le 22 novembre ou le 24 janvier. 
 
Merci à tous 

mailto:rcapneeidf@gmail.com

