CHAMPIONNAT APNEE DU VAUCLUSE
PISCINE « L’ATTENTE » Chemin Queyradel 84100 ORANGE
En collaboration avec l’Orange Club Apnée (ORCA), la Commission Départementale d’Apnée en Vaucluse organise son
Championnat Départemental le 26 février à Orange. Cette manifestation se veut être d’abord amicale, favorisant la rencontre des
pratiquants de l’apnée dans notre Département et leur permettant de se mesurer à d’autres apnéistes de tous niveaux, ouvrant
ainsi la voie vers la compétition.
L’accès est ouvert à tous les licenciés du Vaucluse âgés de 16 ans révolus à la date de la compétition. Le règlement des
compétitions, consultable sur le site de la Commission Nationale Apnée ; www.apnee.ffessm.fr sera appliqué.
Si vous êtes débutant dans le domaine, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question à ce sujet.

Programme : (donné à titre indicatif)
08h30 – Accueil des compétiteurs
09h00 – Briefing
09h30 – Début des échauffements de l’épreuve du Statique
10h00 – Epreuve du Statique -> 11h20
12h00 – Début des échauffements de l’épreuve du Dynamique
12h30 – Epreuve du Dynamique -> 14h
14h15 – Début des échauffements de l’épreuve du Sans Palme
14h45 – Epreuve du Sans Palme -> 16h15
16h30 – Début échauffements du 16 x 25 m
16h45 – Epreuve du 16 x 25 m
17h20 – Remise des prix et apéritif de clôture.
Afin de participer à cette compétition, merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription ci-jointe accompagnée d’un chèque de
participation de 15 € à l’ordre du CODEP84.
Le dossier d’inscription devra nous être parvenu le 11 février au plus tard. Le nombre maximum de participants est fixé à
24 personnes par épreuve, les inscriptions étant validées par ordre d’arrivée des dossiers complets. Vous serez averti par mail ou
téléphone de la confirmation de votre inscription.

Pièces à fournir, photocopies à joindre au dossier d’inscription et originaux à avoir avec vous le jour de la
compétition : (toute personne ne présentant pas ces pièces se verra refuser sa participation.)
- Etre âgé(e) de 16 ans révolus à la date de la compétition. Pour les athlètes mineurs (moins de 18 ans), une autorisation parentale
doit être signée par les deux parents ou les responsables légaux attestant l’autorisation de participation à la compétition et au
contrôle anti-dopage.
- Etre en possession d’une pièce d’identité.
- Etre en possession d’une licence FFESSM de l’année sportive en cours.
- Etre en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’apnée en compétition, établi depuis moins de
1 an et délivré par un médecin fédéral ou titulaire du C.E.S. de médecine du sport (capacité ou DU), ou médecin hyperbare ou
médecin de la plongée. Attention des examens médicaux spécifiques pour les compétiteurs mineurs (âgés de 16 à 18 ans) sont
exigés (voir annexe certificat médical).
- Justifier d’une assurance individuelle "accidents" souscrite, soit auprès de la FFESSM (Licence FFESSM avec catégorie
assurance Loisir 1 à minima), soit auprès d’un autre organisme. Dans ce dernier cas, il est obligatoire de présenter l’attestation
d’assurance mentionnant en toutes lettres, qu’elle couvre l’activité « apnée en compétition ».

Sportivement, la Commission Départementale d’Apnée en Vaucluse.

GIACOPELLI Jean-Philippe
Président de la Commission Apnée en Vaucluse
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26 Février 2017 -

Fiche d’inscription Individuelle

CHAMPIONNAT APNEE DU VAUCLUSE
Cette fiche est à retourner au plus tard pour le 11 février 2017 à GIACOPELLI Jean-Philippe
129 Hameau de Fieraque, 84240 La Bastide des Jourdans, accompagnée du règlement par
chèque à l’ordre du « CODEP84»

NOM :

Prénom :

j

Adresse :

j
j
j

Tél :

e-mail :

j

N° de licence :

j

CLUB :

j

ANNONCES :
-

Statique : ______________Minutes et__________Secondes

-

Dynamique : ___________Mètres et___________Centimètres

-

Sans palme : ___________Mètres et___________Centimètres

-

Participation au 16 x 25 m :

□ oui

□ non

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des compétitions FFESSM consultable sur le site de la
Commission Nationale apnée à l’adresse www.apnee.ffessm.fr

Attention, seules les 24 premières inscriptions complètes seront enregistrées.
DATE :

SIGNATURE :

Pour tout renseignement, contactez Jean-Philippe GIACOPELLI au 06 70 96 31 38 ou jphgiacopelli@gmail.com
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