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Formation de juges stagiaires et d’apnéistes de sécurité  
28 Mars 2009 - Besançon (25) - Piscine Mallarmé 

Une formation de juges stagiaires et d’apnéistes de sécurité 
Le 28 mars se déroulera une formation de juges et apnéistes de sécurité. Cette formation s’adresse à toute 
personne souhaitant participer au bon déroulement d’une compétition et en particulier au respect des règles 
de sécurité pendant les épreuves : 

- Avant la compétition : 
o Vérifier de la conformité du site avec les règlements sportifs, notamment, la conformité des 

bassins, les dispositifs de sécurité ; 
o Affecter chaque poste de l’organisation…. 

- Lors de la compétition : 
o S’assurer de l’application et du respect des règlements sportifs ; 
o Contrôler l’équipement des compétiteurs ; 
o Prendre toute décision de nature à assurer la sécurité des athlètes en s’appuyant le cas 

échéant l’avis du médecin fédéral ; 
o Disqualifier un compétiteur qui ne respecte pas le règlement ou dont le comportement 

perturbe l’organisation ou la sécurité ; 
o Veiller à ce que les performances des athlètes soient relevées conformément aux règles en 

vigueur ; 
o Statuer sur toute réclamation ou contestation soulevée par les athlètes ; 
o Homologuer les résultats et proclamer ceux-ci dans le cadre notamment d’une feuille de 

résultats qui, pour faire foi, doit être signée par la majorité des membres du jury. 
 
Les apnéistes de sécurité sont sélectionnés par le comité d’organisation et reçoivent des juges, une 
formation sur les règlements et les méthodes de sauvetage en compétition d’apnée. Les apnéistes de sécurité 
doivent être possesseurs d’une licence FFESSM à jour. 

Les stagiaires sont attendus de tout le grand Est et pour certains d’entre eux de plus loin. D’autres encore 
viendront achever leur formation, lors de la compétition du 29 mars 2009, afin de devenir juges titulaires. 
Le dossier d’inscription est disponible à l’adresse : http://apneeffessm.free.fr/spip3/spip.php?article50 

Programme prévisionnel 

Formation théorique en salle sur la réglementation et la validation des performances 
Théorie juge et sécurité pour les apnéistes de sécurité 

Samedi matin 
(Centre international 

de séjour) examen (QCM) en fin de matinée 

Samedi midi Repas partagé avec les stagiaires 

Pour les juges et apnéistes de sécurité, prise en main de la piscine 

Formation pratique des juges stagiaires et apnéistes de sécurité, en piscine : 

organisation de la sécurité lors des compétitions d’apnée, gestes de premiers secours 

Samedi Après-midi 
(Piscine Mallarmé) 

Mise en place de la sécurité pour les différentes activités 

Fin d’après-midi Séminaire entraineur 

Samedi soir Repas restaurant 



 

Organisation 
Pour le compte du comité Interrégional EST, de la ligue de Franche-Comté et du CODEP 25 de la Fédération 
Française d’Etude et de Sport Sous Marin (FFESSM) 
Besançon Université Club Plongée : BUC Plongée 
15 rue Mirabeau - 25000 Besançon 
Président : M. Daniel MILESI 

N° FFESSM 06250076 - N° APS ET000227 – N° SIREN : 443 113 141 
Web : http://buc25.free.fr 

Renseignements: 

Courriel formation juge : thiery.bertrand@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 71 23 84 99 
Courriel secrétariat BUC Plongée : buc25@free.fr 



 

Compétition interrégionale, régionale et départementale 
Grand Est - Franche-Comté– Doubs 

29 Mars 2009 - Besançon (25) - Piscine Mallarmé 

Participants 
Une cinquantaine de compétiteurs sont attendus. Tous pratiquent l’apnée dans un club des départements du 
Grand-Est (Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Doubs, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin, Jura, Marne, Meurthe 

et Moselle, Meuse, Moselle, Moselle, Territoire de Belfort). La compétition est également ouverte aux 
apnéistes des régions Bourgogne et Provence-Alpes-Côte-d’Azur ou encore de Suisse. Certains sont membres 
de l’équipe de France et/ou d’anciens champions de France. 

La compétition 
Le règlement de la compétition en vigueur au moment des épreuves est édicté par la commission nationale 
apnée de la FFESSM. 

Cette compétition est inscrite au calendrier de la FFESSM, du Comité interrégional Est et du Comité 
départemental du Doubs. Elle donnera lieu à plusieurs classements : départemental, régional et interrégional.  
Trois types d’épreuves sont inscrits au programme qui se déroulera tout au long de la journée du 29 mars 
2009 : 

- Apnée dynamique avec palmes  
- Apnée dynamique sans palme 
- Apnée statique 

Conformément au règlement fédéral, seules deux catégories sont reconnues pour la compétition : 

- La catégorie senior homme : athlètes masculins âgés de 18 ans révolus à la date de la compétition. 
- La catégorie senior dame : athlètes féminines âgées de 18 ans révolus à la date de la compétition. 

Un classement par épreuve sera établi. Un classement final sera établi sur la base du combiné statique / 
dynamique palme / Apnée dynamique sans palme. 
Le dossier d’inscription est disponible à l’adresse : http://apneeffessm.free.fr/spip3/spip.php?article50 

Programme prévisionnel 
7h30 – 7h45 Mise en place du jury 

7h45 – 9h30 Mise en place de la sécurité 

8h30-9h15 Accueil des compétiteurs (Hall d’entrée de la piscine Mallarmé) 

9h30 – 9h45 Briefing sécurité au bord de la piscine 

9h45 – 10h00 Echauffement statique 

10h00 – 12h00 Apnée statique 

12h00 – 13h00 Pause-déjeuner 

13h00 – 13h15 Echauffement dynamique avec palmes 

13h15 – 15h00 Dynamique avec palmes 

15h00 – 15h15 Echauffement dynamique sans palme 

15h15 – 17h00 Dynamique sans palme 

17h30 – 18h00 Annonce des résultats et remise des prix 

18h00 – 19h00 Cocktail de clôture (Hall d’entrée de la piscine Mallarmé) 

 



 

Le public peut assister gratuitement à la compétition. 
Un plateau repas sera offert à l’équipe d’organisation (membre du jury et organisateur ainsi qu’aux VIP 
associés à la manifestation). 

Dispositif de sécurité 
La compétition nécessite la participation de 25 juges et apnéistes de sécurité, dont au moins deux juges 
titulaires de la FFESMM, qui sont placés sous la responsabilité des juges titulaires. Au moins un médecin 

fédéral complète le jury. 

Comité d’organisation 
Beining Ernest, Instructeur fédéral d’apnée, responsable de la formation de la commission apnée, Juge 
instructeur, Président de la Commission Interrégionale d’Apnée 
Bertrand Thiery, Initiateur apnée C2 au BUC Plongée, C1 handiplongée, Juge titulaire de compétition d’apnée 
Messin Gérard, Président du BUC 

Goujon Pierrette, BUC Plongée, chargée de communication 
Milesi Daniel, Président du BUC Plongée 
Pannetier Nicolas, MEF1 apnée au BUC Plongée, Juge titulaire de compétition d’apnée 
Riegert Patrick, MEF2 et instructeur CMAS d’apnée au BUC Plongée, Responsable commission apnée 
CODEP 25, Juge titulaire de compétition d’apnée, Juge instructeur stagiaire 
Riegert-Lacour Elisabeth, Secrétaire du BUC Plongée, BEES1 plongée, C2 handiplongée, Formateur RIFAP / 
RIFAA 
Signoret Philippe, MEF1 apnée au BUC Plongée 

Weyermann Romuald, MEF1 apnée au BUC Plongée, Juge titulaire de compétition d’apnée 
 
Lien fichiers officiels 2008 
http://apnee.ffessm.fr/Competition/competition2008.html 
 
Inscription de la compétition au niveau national 
http://apneeffessm.free.fr/spip3/spip.php?article50 

 

Club organisateur 
Pour le compte du comité Interrégional EST, de la ligue de Franche-Comté et du CODEP 25 
Besançon Université Club : BUC Plongée 
15 rue Mirabeau - 25000 Besançon 
Président : M. Daniel MILESI 

N° FFESSM 06250076 - N° APS ET000227 – N° SIREN : 443 113 141 
Web : http://buc25.free.fr 

Renseignements : 

Pierrette Goujon, BUC plongée, chargée de la communication, accueil presse 
Elisabeth Riegert-Lacour, BUC plongée, Secrétaire du BUC Plongée 
Courriel secrétariat BUC Plongée : buc25@free.fr 
Philippe Signoret, BUC Plongée, Moniteur entraineur d’apnée 
Courriel compétition apnée : apnee.buc25@free.fr 

Téléphone : 06 36 28 28 94 


