
Du 05 au 12 juin 2016 
9ÈME CHAMPIONNAT DU MONDE APNÉE PISCINE - LIGNANO - ITALIE 

Partenaire officiel de l’équipe de France

PROGRAMME

APNÉE PISCINE 
ÉQUIPES DE FRANCE 2016



Emmenée par son leader actuel, Arthur GUERIN-BOERI (Paris), triple recordman du Monde d’apnée en titre, 
l’Équipe de France d’apnée part pour le Championnat du Monde avec de réelles ambitions de médailles. 
Arthur visera le titre suprême en Dynamique sans palme (DNF) avec un nouveau record du Monde à la clé.

Ce dernier doit impulser une dynamique de gagne à un collectif resserré à 8 athlètes dont 4 autres 
étaient médaillés au Championnat du Monde 2015 : Olivier ELU (Lyon), vice-champion du Monde en DNF, 
Vincent MATHIEU (Brest), vice-champion du Monde en Statique, Kevin PROVENZANI (Toulouse), 
vice-champion du Monde en 16x50, Magalie SITERRE (Arras), médaille de bronze en Statique.

Hélène GASS (Strasbourg), double championne de France de 16X50m et Jean-Baptiste SAVORNIN 
(Saint-Raphaël), champion de France en titre du Statique, tous deux titulaires de l’Équipe de France 2015, 
représentent aux aussi de réelles chances de médailles.

Aux côtés du noyau dur des titulaires de l’Équipe de France 2015, Pascal REBOUL fait son entrée, avec un fort 
potentiel à la fois en Statique et en Dynamique sans palmes. Pascal a la capacité de venir jouer le « trouble 
fête » et devrait très facilement s’intégrer à cette équipe marquée par une grande cohésion de groupe.

Le vécu international de tous ces champions est un atout certain pour concurrencer les grandes nations 
telles que l’Italie ou encore la Croatie.

Au delà des objectifs sportifs individuels clairement identifiés et l’ambition de finir dans le top « 3 » 
des nations, ce Championnat du Monde est une étape importante et nécessaire pour préparer toujours 
et encore, l’avenir de l’apnée française.

Christian VOGLER et Arnaud PONCHE - Entraîneurs de l’Équipe de France

NOTRE AMBITION

L’APNÉE STATIQUE
Elle consiste à retenir le plus longtemps possible sa respiration. Pratiquée généralement en surface, en position allongée, 
elle permet de travailler le relâchement, les sensations, la concentration. La pratique de l’apnée statique contribue à 
l’amélioration de l’apnée dans toutes les disciplines.

L’APNÉE DYNAMIQUE
Elle consiste à parcourir à l’horizontal, en palmes ou monopalme, la plus longue distance possible, à faible profondeur. 
Permet de travailler le palmage, l’hydrodynamisme, la gestion de l’effort, de la vitesse et du temps.

L’APNÉE DYNAMIQUE SANS PALMES
Elle consiste à parcourir à l’horizontal, sans palmes, la plus longue distance possible, à faible profondeur. Développe un type 
de brasse particulier centré sur la glisse et l’économie de mouvement.

LE SPRINT ENDURANCE OU 100 M APNÉE
Cette épreuve consiste à parcourir 100m en apnée, le plus rapidement possible. Elle est officielle depuis octobre 2013 
à l’international.

LE SPRINT ENDURANCE 16 X 50 M APNÉE
Elle consiste à couvrir 16 longueurs de piscine de 50m en un minimum de temps. L’épreuve se déroule obligatoirement 
en piscine et est nagée par fractions, en alternant la nage en apnée, le corps étant entièrement immergé sur toute la 
longueur avec une phase de récupération passive en bout de ligne d’eau.

PRÉSENTATION DES ÉPREUVES 



ATHLÈTES SÉLECTIONNÉS

GUERIN-BOERI Arthur (84)
Les Dauphins de Nogent 
(Nogent/Marne)
Ile de France

GASS Hélène (92)
Aquatic Club Alsace Lorraine 
(Strasbourg)
Est

PROVENZANI Kevin (85)
Toulouse Métro Palmes (Toulouse)
Pyrénées Méditerranée

MATHIEU Vincent (87)
G. Manche Atlantique Plongée 
(Brest)
Bretagne Pays de Loire

SITERRE Magalie (81)
Club de plongée S/M d’Arras 
(Arras)
Nord-Pas de Calais

REBOUL Pascal (69)
Bulles Evasion Club (Lapalud)
Provence-Alpes

SAVORNIN Jean-Baptiste (75)
Plongée France international 
(Antibes)
Côte d’Azur

ELU Olivier (73)
CYRNEA Lyon (Lyon)
Auvergne Rhône Alpes

FEMMES

HOMMES
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• Chef de délégation : Éric POLINE 

•  Entraîneurs Équipe de France : Christian VOGLER et Arnaud PONCHE
christian.vogler67@gmail.com - arnaud.ponche@orange.fr

• Ostéopathe : Marine Jouffrain

ENCADREMENT

•  Président de la FFESSM : Jean-Louis BLANCHARD - president@ffessm.fr
•  Président Commission Nationale Apnée :  Olivia FRICKER - olivia.fricker@orange.fr
•  Directeur Technique National : Richard THOMAS - dtn@ffessm.fr

CONTACTS

http://www.cmas.org/events/apnea-indoor-world-championship
http://www.sportalsub.net/en/cmas-apnea-indoor-2016-italia

ORGANISATION


