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Préambule :
- Aucun apnéiste ne peut s’entraîner seul.
- L’apnéiste ne devra pas s’hyperventiler, et devra lors de la dernière minute qui précède tout exercice 

se ventiler passivement.
- Le responsable de bassin et le responsable de sortie ont toute autorité pour exclure d’une séance 

toute personne, encadrant ou élève, qui présenterait un comportement pouvant entraîner un danger 
pour lui-même ou pour les autres.

« Si la performance peut être une motivation, la sécurité doit toujours rester une priorité. »
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Apnée statique

I : Binômes & trinômes.
� Les apnéistes seront répartis en binômes par affinités (sauf décision du moniteur), la répartition 

restant sous l’approbation du responsable de bassin.
� Les binômes devront respecter la cohérence d’au moins un apnéiste confirmé par binôme, et les 

encadrants veilleront à leur bon roulement d’une séance à l’autre.
� Dans le cas d’un nombre impairs d’apnéistes, un trinôme pourra être formé d’un apnéiste confirmé,

d’un apnéiste débutant, et d’un moniteur qui aura à charge de driver le trinôme.

II : Exercices d’échauffement.
� Ils se font en apnées simultanées, les apnéistes étant en cercle ou en binômes.
� En cercle, c’est le moniteur qui devra gérer les clics de sécu pour faire le tour complet du groupe.
� Pour les échauffements en binômes la tenue permanente de chaque binôme par la main est obligatoire 

pour assurer les clics de sécu. La tenue de la margelle ne déroge pas à cette règle.

III : Exercices d’entraînement. 
� Ils se font en apnées alternées (sauf décision du moniteur et sous conditions de sécurité correctement 

décrites), les apnéistes étant répartis en binômes (ou trinômes) avec toujours un apnéiste en sécu.
� L’apnéiste de sécu devra cliquer son binôme régulièrement et rester attentif jusqu’à sa sortie.
� De son côté l’apnéiste devra confirmer à sa sortie que tout va bien en faisant le signe « I’m okay ».

IV : Tentatives de max.
� Les binômes devront s’informer de leur zone d’aisance et de leur max afin de définir une annonce 

cohérente et un protocole de sécu adapté.
� Sauf accord donné par un moniteur (sous sa surveillance et sa responsabilité), l’apnéiste ne devra 

jamais s’aventurer à dépasser son précédent max de plus de 10 secondes.
� Le protocole des clics de sécu sera au minima celui indiqué sur le règlement Aida, soit : un clic toutes 

les 30 secondes à partir d’une minute avant le temps annoncé et toutes les 15 secondes à partir du 
temps annoncé. Exemple pour un max de 4’ et  annonce à 3’ : clics à 2’00’’, 2’30’’, 3’00’’, puis toutes 
les 15’’. L’apnéiste de sécu pourra diminuer l’intervalle des 15’’ entre clics si cela lui paraît nécessaire.

� En cas de mauvaise réponse ou d’absence de réponse sur un clic, l’apnéiste de sécu devra procéder 
immédiatement à un nouveau clic de sécu. En cas de nouvel échec, il devra intervenir immédiatement 
en sortant l’apnéiste de l’eau et en lui retirant ses équipements faciaux. Il préviendra alors le moniteur 
ou le responsable de bassin de cet incident.

� L’apnéiste de sécu coachera son binôme selon ses indications. Il veillera à préparer sa sortie en lui 
rappelant le protocole de sécu au moins 15’’ avant, de sorte à ne pas dépasser la limite préfixée.

� A chaque sortie de perf, l’apnéiste devra faire un protocole parfaitement maîtrisé en 15’’ maxi, 
protocole en 3 phases bien dissociées et dans cet ordre précis : enlever les équipements faciaux 
(masque, lunettes, pince-nez), faire le signe okay, puis dire ‘’ I am okay’’ ou ‘’tout va bien’’.

� L’apnéiste de sécu devra veiller à ce que l’apnéiste qui sort de perf se ventile bien correctement, 
maintenir sa vigilance pendant une minute après la sortie, et intervenir s’il le juge nécessaire.

� Un apnéiste présentant une syncope ne pourra plus refaire d’apnée pendant le reste de la séance.
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Apnée dynamique

I : Exercices en zone de maîtrise. 
� On définira comme zone de maîtrise celle correspondant à la distance que l’apnéiste peut maîtriser 

parfaitement 4 fois avec une récupération d’une minute maximum.
� Le moniteur en charge de l’encadrement d’un groupe devra répartir les apnéistes en binômes ou 

trinômes selon leur nombre et selon les exercices au programme de l’entraînement.
� Pour tous les exercices pratiqués dans la zone de maîtrise, il faudra appliquer le principe de sécurité et 

de surveillance classique en binôme : l’apnéiste terminant son apnée surveillant celui qui le suit. De 
façon plus générale, chacun devra s’entraîner tout en restant vigilant sur l’évolution des autres 
apnéistes de son groupe, la sécurité étant l’affaire de tous et non uniquement celle des encadrants.

II : Exercices en zone de performance. 
� On définira comme zone de performance la zone située au-delà de la zone de maîtrise.
� Le moniteur devra répartir si possible les apnéistes en trinômes pour appliquer le principe d’une sécu 

appuyée avec un apnéiste en évolution, un en sécu surface et un en préparation.
� Si le nombre d’apnéistes ne permet pas de répartir le groupe exclusivement en trinômes, le moniteur 

devra répartir son groupe de sorte à maintenir le principe d’une sécu appuyée avec, pour chaque 
apnéiste en évolution, un apnéiste en sécu surface.

� En aucun cas un apnéiste de sécu, même s’il est moniteur, ne pourra ni devra assurer la sécu surface 
simultanée de 2 apnéistes.

� Les apnéistes en phase de préparation devront eux aussi rester vigilants et concernés par la sécu, prêts 
à intervenir pour aider l’apnéiste de sécu en cas de difficulté de celui qui évolue en perf.

� Principe de la  sécurité en surface : L’apnéiste de sécu devra nager en surface afin de suivre de près 
l’apnéiste en perf sans se laisser distancer. Il devra faire attention à ne pas le gêner dans son évolution 
et se positionner de sorte à ne pas se trouve sur sa trajectoire de sortie. Il devra lui proposer sa 
planche dès sa sortie et intervenir aussitôt en cas de difficulté.

� A la fin de chaque exercice, l’apnéiste devra faire un protocole de sortie parfaitement maîtrisé.
� L’apnéiste de sécu devra veiller à ce que l’apnéiste qui sort de perf se ventile bien correctement, 

maintenir sa vigilance pendant une minute après la sortie, et devra intervenir s’il le juge nécessaire.
� Les tentatives de max devront se faire sur la ligne 1 ou 6 avec, en plus de l’apnéiste de sécu surface, un 

apnéiste de sécu en bord de bassin.
� Un apnéiste présentant une syncope ne pourra plus refaire d’apnée pendant le reste de la séance.
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Sorties  
en milieu naturel

I : Les règles générales.
� Les participants devront suivre les consignes données par le responsable de sortie et les moniteurs.
� Chaque plongeur devra participer à la sécurité du groupe selon le principe des binômes ou des 

trinômes, avec toujours au minimum un apnéiste en sécu.
� La zone d’entraînement étant située entre la surface et le plomb, on ne devra jamais  descendre plus 

profond que le plomb.
� L’hyperventilation et l’apnée statique au fond sont interdites.
� Lors du briefing, chaque plongeur devra indiquer ses performances, les activités physiques aux quelles 

il a participé la veille et informer de tout suivi d’un traitement médical.
� En cas de mauvaise forme physique, le plongeur s’engage moralement à le signaler à son moniteur et 

au responsable de sortie, et de ce fait à ne pas tenter de performance maximum.
� Avant toute tentative de perf, l’apnéiste devra prévenir le moniteur de son intention. La sécurité devra 

être appuyée avec un moniteur en sécu dans la zone des 20m et un apnéiste en sécu surface.
� La progression autorisée (une seule perf par sortie) est déterminée collégialement par les moniteurs 

dans la limite de +3m par rapport à la meilleure performance réalisée lors des 30 derniers jours.
� A chaque sortie de perf, l’apnéiste devra faire son protocole de sortie parfaitement maîtrisé.
� Aucun changement de matériel ne sera admis lors d’une tentative de perf.
� Un apnéiste présentant une syncope ne pourra plus refaire d’apnée pendant le reste de la séance.

II : Le Poids Constant & l’immersion libre. 
� Toutes les performances devront être effectuées sur un câble léger lesté à 10kg maximum, sauf pour 

l’immersion libre (câble lesté à 20 kgs).
� La longe est obligatoire pour toute plongée sur un site dépassant 20 mètres de profondeur.

III : Le No-Limit et le Poids Variable. 
� La pratique de la gueuse est avant tout à vocation pédagogique et ludique.
� Pour travailler la progression, le poids variable sera privilégié au no-limit pour des raisons de sécurité.
� Les participants ne pourront descendre en gueuse qu’accompagnés d’un encadrant, les moniteurs et 

les plongeurs autonomes étant habilités à pouvoir descendre seuls.
� Les ceintures de plombs ne sont pas autorisées sur la gueuse.
� Pour les participants, la profondeur maximale tentée en gueuse n’excèdera jamais plus de 15m la 

profondeur maximale atteinte par le plongeur en poids constant lors des 30 derniers jours.
� Pour les moniteurs, la profondeur maximale pouvant être tentée en gueuse sera déterminée de 

manière collégiale en tenant compte des performances réalisées lors des 30 derniers jours par le 
plongeur, de sa forme physique, des conditions météo, et plus généralement de tous les facteurs 
pouvant influer sur sa sécurité et celle du groupe.

� La longe est obligatoire pour les moniteurs et les plongeurs autonomes lors des descentes en solo.
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Sécurité et Assistance

I : Formation.
� Chaque année en début de saison, une formation concernant la sécurité, l’assistance et le sauvetage 

devra être assurée, afin d’autonomiser les apnéistes et les responsabiliser dans la gestion de leur 
sécurité et de celle de leur binôme. 

� Tous les apnéistes, y compris ceux déjà formés les saisons précédentes, devront y assister.

II : La sécu.
� Les principes de sécu ont été développés dans cette charte pour chaque discipline, mais l’apnéiste ne 

devra jamais oublier la règle n°1 : « ne jamais pratiquer seul, quelque soit son niveau ».
� La sécurité ne doit être assurée que par des moniteurs ou des apnéistes ayant reçu une formation.

III : Assistance en cas de samba.
� La samba est une perte de contrôle moteur résultant d’une anoxie lors d’un arrêt prolongé de la 

respiration. Les symptômes de la samba sont une série de convulsions incontrôlables du corps, sans 
perte de connaissance.

� En cas de samba, il faut maintenir l’apnéiste en difficulté la tête hors de l’eau, lui enlever ses 
équipements faciaux et l’aider à se maintenir en équilibre tout en le rassurant jusqu’à la reprise 
complète de son contrôle.

� La samba étant l’ultime étape avant la syncope, l’apnéiste ne devra ni prendre ce risque à la légère, ni 
se satisfaire d’une performance suivie d’une sortie en samba.

IV : Assistance en cas de syncope.
� La syncope est une perte de connaissance brutale liée à une dette en oxygène trop importante.
� En cas de syncope, il faut maintenir les voies respiratoires de l’apnéiste hors de l’eau, lui enlever ses 

équipements faciaux  et l’aider à reprendre connaissance si besoin par 2 insufflations dans le nez.
� Après toute syncope l’apnéiste devra être mis sous oxygène pendant 10 minutes (débit oxygène réglé 

à 15 litres/minute sous 100%), et couvert pour éviter l’hypothermie. Pendant tout ce temps, il faudra 
le garder sous surveillance, l’interroger (comment se sent-il, prend-il un traitement,...) et le rassurer.

V : Assistance en cas d’arrêt cardiaque & appel des secours.
� En cas d’arrêt cardiaque et respiratoire, il faut commencer par 5 insufflations, puis alterner alterner 30 

massages cardiaques externes (base de 100/minute) avec 2 insufflations (si possible à l’aide d’un bavu), 
sans arrêt jusqu’à la reprise du rythme cardiaque ou l’arrivée des secours.

� Les secours : Crossmed (VHF canal 16 ou tel par le 1616), les pompiers par le 18 ou le samu par le 15.
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