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Programme détaillé sur : http://worldapneachampionship2015.fr
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Marseille, 6 juillet 2015 
 
 

Message du Président de la Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins 
  
 
Les Championnats du Monde CMAS d’apnée indoor qui se tiendront à Mulhouse, 
France, 25-31/07/2015 sont un grand événement sportif.  
 
C’est la première fois que la ville de Mulhouse accueille un tel événement sportif 
majeur dans les sports sous-marins.  
 
Notre équipe d’organisation s’appuie sur notre grande expérience dans l 
‘organisation de championnats dans le passé. 
De ce fait, c’est avec confiance et plaisir que nous accueillerons tous les 
participants, afin qu’ils contribuent à ce magnifique événement. 
 
Maintenant, c’est le temps du succès, du sport et du plaisir. 
 
Bienvenue en France ! 
 
Jean-Louis Blanchard 
Président de la FFESSM 

 



	  
	  

 
Compétition – Informations Générales 

 

 

La compétition sera organisée conformément aux règles et procédures CMAS et 

en conformité avec les procédures de sécurité. 

 

Les pays qui participent : 

 

1. Algérie      9. Venezuala 
2. Argentine      10. Italie 
3. Belgique      11. Mexique 
4. République Tchèque    12. Maroc 
5. Croatie      13. Russie 
6. Equateur      14. Serbie 
7. France      15. Espagne 
8. Allemagne     16. Turquie 
 
 

La cérémonie d’ouverture aura lieu le samedi 25 juillet à 17h00 Centre Régional 

Sportif d’Alsace   

 

La cérémonie de clôture aura lieu le jeudi 30 juillet à 17h00 Centre Régional Sportif 

d’Alsace   

 

La piscine :  

 

La compétition se déroulera à la piscine Olympique de l’Illberg,  51 Bd. Stoessel. 

Mulhouse. 

 

 

 



	  
	  

Apnea Indoor WC 2015 – PROGRAMME 

Mulhouse – France 

Vendredi 24 juillet 

Au Centre Sportif régional d’Alsace : 

A partir de 14h : arrivée et enregistrement des équipes nationales – Vérification des 
documents (licences, certificats médicaux, drapeaux, hymne …. ) et remise des 
badges. 

20h30 : Réunion technique  

Samedi 25 juillet  

Matin de 9h à 12h30 - Piscine Olympique de l’Illberg 

1. Organisation : formation des juges et bénévoles au règlement CMAS – briefing 
compétition 

2. Athlètes : séances d’entraînement officielles  

9h à 10h45 : Espagne, Italie Mexique, Allemagne, Croatie, Russie, Venezuela, 
Belgique. 

10h45 à 12h30 : Argentine, France, Algérie, Maroc, Turquie, République Tchèque, 
Equateur, Serbie. 

14h30 : Réunion technique au Centre Régional Sportif d’Alsace  

17h : Cérémonie d’ouverture au Centre Régional Sportif d’Alsace   

20h : Réunion technique au Centre Régional Sportif d’Alsace  

Dimanche 26 juillet 

9h : Echauffement 

9h30 : Top ( 2 lignes de compétition ) 

Qualifications apnée dynamique sans palmes 

15h30 – 17h30 : entrainements 

18h : Réunion technique 



	  
	  

Lundi 27 juillet  

9h : Echauffement 

9h30 : Top  

Finales apnée dynamique sans palmes  

15h30 – 17h30 : entrainements 

18h : Cérémonie de remise des médailles au Centre Régional Sportif d’Alsace  

20h00 : Réunion technique 

 

Mardi 28 juillet 

9h : Echauffement 

9h30 : Top ( 4 lignes ) 

Apnée statique M/F 

11h30 

100 m apnée M/F  ( 6 lignes ) 

15h30 – 17h30 : entrainements 

18h : Cérémonie de remise des médailles au Centre Régional Sportif d’Alsace 

18h30 : Réunion technique 

Mercredi 29 juillet  

9h : Echauffement 

9h30 : Top ( 2 lignes ) 

Qualifications apnée dynamique  

15h30 – 17h30 : entrainements 

18h : Réunion technique 

 



	  
	  
 

Jeudi 30 juillet  

9h : Echauffement 

9h30 : Top  

Finales apnée dynamique 

11h : 16X50 m – démonstration (6 lignes) 

16h : Cérémonie de remise des médailles   

17h : Cérémonie de clôture 

19h30 : Soirée de gala  (19h : départ du bus) 

 

Vendredi 31 juillet Départ de  Mulhouse 

 

 

 

 

N.B. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le 
programme pour des raisons techniques et d’organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
 

Présentation 

Mulhouse :  

 

La ville de Mulhouse compte 113,000 habitants et s’étend sur 2,240 hectares. 

Nichée dans la plaine d’Alsace, Mulhouse est un lieu stratégique se situant à la 

frontière de trois pays : France, Allemagne et Suisse.  

L’agglomération de Mulhouse compte 267 759 habitants, soit plus d’un tiers de la 

population du Haut Rhin et est la 20ème communauté d’agglomération française.  

 

La piscine de l’Illberg   :  

Cette piscine couverte est un équipement idéal pour les nageurs sportifs. Elle 

abrite un bassin olympique de 50 m sur 21 m, un petit bassin d’apprentissage de 15 

m sur 12,5 m. 

 

Les 8èmes Championnats du Monde d’apnée Indoor CMAS se tiendront, pour les 

épreuves d’apnée dynamique, à l’intérieur, dans le bassin olympique de l’Illberg, 

de 50 m. Les épreuves d’apnée statique auront lieu sur le même site, dans le petit 

bassin. 

Toutes les réunions des capitaines, briefings… se tiendront au Centre Sportif 

Régional d’Alsace, situé à seulement 5 minutes à pieds du site de compétition. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Equipe d’organisation 

Du 25 au 31 juillet - MULHOUSE 2015
CHAMPIONNAT DU MONDE D’APNÉE EN PISCINE

8

L’équipe d’organisation

Bernard SCHITTLY
Président du Comité inter régional 
Est de la FFESSM, Médecin

Moniteur deuxième degré, il est pas-
sionné de recycleur et de plongées tek. 
Instructeur régional, il est très actif 

dans les formations fédérales. Président fondateur 
de l’Alsace Nautile Club, co-créateur de la Gravière 
du Fort avec Michel Lambinet, il dirige le comité Est 
depuis 2013. Il est également médecin, spécialisé 
en médecine du sport, en médecine de plongée, 
enseignant et expert en désaturation. 

Olivia FRICKER
Présidente de la Commission Nationale 
Apnée

Elle est passionnée d’apnée et aime 
par-dessus tout pouvoir transmettre 
cette passion. Monitrice au Touring 

Plongée Mulhouse, elle est depuis 2011 Présidente 
de la Commission Nationale Apnée après avoir été 
en charge depuis 2007 de la Communication aux 
côtés de son prédécesseur Antoine Maestracci. 
Juge international CMAS, Juge 2ème degré, elle est 
capitaine de l’équipe de France depuis 2011.

Arnaud PONCHE
Responsable technique

Enseignant-chercheur dans le domaine 
de la chimie des matériaux, à l’Université 
de Haute-Alsace et au CNRS, Arnaud est 
moniteur au Touring Plongée Mulhouse, 

juge international CMAS (Main Judge aux Mondiaux 
2011), Juge 2ème degré et membre de la Commission 
Nationale Apnée depuis 2008.
Organisateur de nombreuses compétitions, il a mis en 
place et organise depuis 8 ans les stages nationaux 
de préparation à la compétition et est responsable 
technique de l’équipe de France depuis 2011.
Il a également créé bénévolement une structure 
d’entrainement à Mulhouse, regroupant des athlètes 
de différents clubs. Le CETACE, Centre d’Entrainement 
Technique d’Apnée en Compétition de l’Est.
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L’équipe d’organisation

Michel LAMBINET
Président de la Ligue d’Alsace

Technicien du spectacle, instructeur 
régional, webmaster, juge et moniteur 
d’apnée, il est l’homme de tous les 
événements et organise des compé-

titions d’apnée en France aux cotés de la Commission 
Nationale Apnée depuis 2005. Vice Président du comité 
EST, il crée et préside la ligue Alsace de plongée 
en 2013. Sa passion est le bon déroulement de tous 
les évènements pour les participants, comme à la 
Gravière du Fort depuis 2010 avec Bernard SCHITTLY. 

Richard THOMAS
Directeur Technique National

Agent de l’État, le DTN concourt à
la définition de la politique sportive
fédérale, veille à sa mise en oeuvre
et contribue à son évaluation dans le 

respect des orientations du Ministère des Sports.
Il dirige les équipes de France des différentes
disciplines sportives du champ délégataire de la
fédération.
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Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à contacter la FFESSM :  

ffessmchampionship@ffessm.fr 

Organisation/Inscriptions :  Mikael DOURET mikael_douret@yahoo.fr 

      

Centre Sportif Régional d’Alsace : 

Mulhouse - 5, rue des frères lumières 

Tel. : 03 89 33 99 40 

Accès : tram 2 ou bus 51 – Station Université – Vélocité station 32 

Horaires des repas : 

Petit déjeuner : 7h00 - 8h30 

Déjeuner : 12h - 14h 

Diner : 19h à 20h30 

 

Bienvenue à  Mulhouse ! 


