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Pour la première fois en France, un Championnat 
du Monde d’apnée en piscine est organisé sous 
l’égide de la CMAS – Confédération Mondiale des 
Sports Subaquatiques et de la FFESSM – Fédération 
Française d’Études et de Sports Sous-Marins.

Site web : http://worldapneachampionship2015.fr

 https://www.facebook.com/apneaWorldCMAS2015mulhouse
 https://www.facebook.com/pages/Apnée-France-Fédération-Française  
 /486604471364541

Contacts :  Coordination générale - Bernard Schittly
bernardschittly@free.fr - 06 62 38 93 26 
Directrice des compétitions - Olivia Fricker
olivia.fricker@orange.fr - 06 20 50 48 59 
Communication - Albane Puget
communication@ffessm.fr - 06 09 87 47 73

République 
Tchèque 

Argentine France Équateur  Allemagne 

Russie  Italie  Espagne Serbie  Mexique 

Croatie Algérie BelgiqueMarocTurquie

Ils ont déjà confirmé leur participation :
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Le mot de la présidente de la Confédération Mondiale 
des Activités Subaquatiques

Nous avons reçu l’invitation de la part de Jean-Louis Blanchard, President 
de la FFESSM et nous voudrions manifester notre plaisir et exprimer 
notre honneur de participer à cet important événement. 

Comme vous le savez, aujourd’hui, l’apnée prend de plus en plus de place 
au sein de nos sports. Les licences sont en hausse continue et nous 
espérons que l’avenir de cette activité sera radieux. Nous notons aussi 

que les grandes fédérations nationales de la CMAS manifestent l’intérêt adéquat afin que 
cette activité se développe de la meilleure manière.

Aujourd’hui, la France en tant que partenaire majeur de la CMAS a un rôle important 
à jouer dans la promotion de l’apnée dans ce championnat du monde à Mulhouse. 
La CMAS dans le cadre des excellentes relations qui l’unissent à la FFESSM n’a épargné 
aucun effort pour promouvoir cet événement et le placer parmi les moments importants 
de notre calendrier 2015 car nous savons que celui-ci sera un exemple d’organisation et 
de réussite.

Nous souhaitons donc une bonne chance aux athlètes et aux organisateurs.

Anna Arzhanova
Presidente de la CMAS 

Message du Président de la Fédération Française 
d’Études 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
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L’Édito du Maire de Mulhouse, Jean Rottner

L’année 2015 revêt une saveur particulière pour la Ville de Mulhouse 
qui accueille les Championnats du monde d’apnée Indoor. 

Après avoir reçu les Championnats de France en 2009, Mulhouse 
continue sur sa lancée avec l’accueil des Championnats du monde 
cette année.

Plus de 200 athlètes de 20 nations différentes se retrouveront ainsi au croisement 
des trois frontières pour se disputer le titre suprême. Je souhaite d’ores et déjà la 
bienvenue à tous les sportifs dans notre ville, qui j’en suis sûr, saura vous séduire. 

Bons Championnats du monde à tous !

Jean ROTTNER  
Maire de Mulhouse

L’Édito du Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération, Jean-Marie Bockel

Mulhouse Alsace Agglomération est très heureuse et fière d’accueillir 
les Championnats du monde d’apnée indoor.

Cet événement témoigne de la place centrale qu’occupe le sport dans 
la vie de notre agglomération et met en lumière nos équipements, 
à l’image de la piscine de l’Illberg. Proposer des équipements publics 
de qualité et accessibles à tous, tel est le credo de m2A.

Plaines sportives, plan d’eau, piscines..., m2A multiplie les lieux propices au sport 
et aux loisirs et, plus généralement, à la convivialité et au bien-vivre ensemble. 
L’apnée est un sport présent depuis longtemps au sein de notre agglomération. 
Je tiens à saluer tous les apnéistes du Touring Plongée, présidé par Michel Wermuth, 
et de la section apnée, dirigée par Arnaud Ponche, pour leur engagement quotidien 
dans le développement de cette discipline sportive.

Bienvenue à tous les apnéistes, entraîneurs et dirigeants ainsi qu’aux visiteurs qui 
viendront assister aux Championnats du Monde d’Apnée Indoor, vecteur de notoriété 
pour Mulhouse et toute son agglomération.  

Jean-Marie BOCKEL
Président Mulhouse Alsace Agglomération, Sénateur du Haut-Rhin, Ancien ministre
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Le mot du Président du Conseil départemental du Haut-Rhin

Le Comité Départemental des Sports Sous-Marins du Haut-Rhin ainsi que le Touring Plongée 
Mulhouse et la section apnée mulhousienne organisent, en lien avec leur Fédération nationale, 
les Championnats du Monde d’Apnée Indoor à Mulhouse du 25 au 31 juillet 2015. 

Organisation de stages de l’équipe de France d’apnée, création d’un centre d’entraînement 
technique, Mulhouse et le Haut-Rhin offrent de belles conditions d’accueil à cette discipline 
impressionnante qu’est l’apnée, à tel point qu’un championnat du monde s’y déroule cet été !

C’est avec enthousiasme et fierté que le Conseil départemental du Haut-Rhin a décidé d’inscrire son nom parmi les 
partenaires et financeurs de cette compétition de très haut niveau et qu’il souhaite un vif succès aux compétiteurs 
et aux organisateurs. 

Bonne chance à tous !

Éric STRAUMANN
Président du Conseil départemental du Haut-Rhin
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Le mot du Président du Conseil régional d’Alsace

Le Conseil régional d’Alsace est heureux d’apporter son soutien aux Championnats du Monde d’Apnée Indoor, 
qui ont lieu à Mulhouse du 25 au 31 juillet 2015. Je veux adresser aux deux cents athlètes issus de plus de 
vingt pays ainsi qu’aux membres des délégations mes vœux de plus cordiale bienvenue en Alsace. Que ces 
Championnats du monde leur permettent de donner le meilleur d’eux-mêmes dans cette discipline si exigeante !

Je tiens également à remercier la Fédération française d’études et de sports sous-marins et tout particulièrement 
la ligue d’Alsace et son président Michel Lambinet. C’est grâce à eux et à leur engagement que les Championnats 

du monde peuvent se dérouler cette année dans notre région. C’est une première.

La Ligue d’Alsace d’Études et de Sports sous-marins est jeune : elle vient d’être créée en 2014. Le Conseil régional a décidé de 
s’associer à elle pour développer en Alsace les différentes pratiques sportives sous-marines. Cela n’aura échappé à personne : 
nous sommes loin de la mer. Mais notre région possède, pour l’indoor, des équipements sportifs performants (la piscine olympique 
de Mulhouse en est un) et des sites de pratique outdoor incomparables : c’est le cas de la Gravière du Fort à Holtzheim.

En mon nom et en celui du Conseil régional d’Alsace, je formule le vœux que ces Championnats du monde soient un plein succès 
et qu’ils permettent à la Ligue d’Alsace d’Etudes et de Sports sous-marins de prendre son essor dans notre région. Excellents 
championnats du monde !

Philippe RICHERT
Président du Conseil régional d’Alsace

www.tourisme-alsace.com
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Du 25 au 31 juillet, la ville de Mulhouse accueille 
la première édition du Championnat du Monde d’Apnée Indoor à la piscine de l’Illberg.

Des nageurs d’une vingtaine de pays, candidats au titre mondial sont attendus ! 

En France, on dénombre près de 20 000 licenciés en apnée. La commission apnée du Touring Plongée Mulhouse est très active et participe à de nombreuses 
manifestations fédérales : organisation du stage national de préparation à la compétition en apnée, organisation des championnats de France en 2009, 
création d’un centre d’entrainement, Rencontres Internationales de Plongée Enfants, sorties inter-clubs...

Faire du sport est au cœur de la vie mulhousienne, quel que soit son envie et son niveau. Outre les infrastructures sportives ouvertes et mises à la disposition 
de tous les habitants, pas moins de 150 clubs sportifs avec de nombreux athlètes de haut niveau animent la ville quotidiennement, tels que le champion 
olympique et du monde de natation, Yannick Agnel.

La ville de Mulhouse encourage et accompagne la pratique sportive des jeunes et des familles à travers les cadres sportifs intervenant en milieu scolaire ou 
des pratiques sportives ouvertes qui permettent à tous les publics de plus de 18 ans de découvrir et de s’adonner gratuitement, entre amis ou en famille, 
à un large panel d’activités, en-dehors du cadre associatif classique.

La Ville de Mulhouse est également aux côtés des sportifs de haut niveau et des champions en devenir, à l’image de la carte Avantage Sport qui permet 
chaque année à 100 jeunes sportifs de bénéficier de conditions de préparation privilégiée tout en continuant leurs études...
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ACCÈS

France

Alsace
Mulhouse

Aéroport
Basel/Mulhouse
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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’IIlberg

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

Elle abrite un bassin olympique de 50 m sur 21 m, un bassin d’apprentissage 
de 15 m sur 12,5 m et un jacuzzi accessible aux personnes à mobilité réduite.

Centre sportif
Bassins
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LIEU DE COMPÉTITION 
Le Stade Nautique à Mulhouse
Le stade nautique de l’Illberg à Mulhouse est composé de deux bassins couverts 
(50m et petit bassin d’initiation) et de deux bassins découverts de 50m.

Les 8ème 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 50m.

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.

BASSINS Grand Petit
Longueur 50 m 15 m

Profondeur 2 m 1 m

Profondeur 21 m 12,5 m

Température 26°C – 27°C 29°C
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Un Championnat du Monde écoresponsable
Les Championnats du Monde d’Apnée Indoor 2015 ont l’ambition d’être des championnats écoresponsables. 
Ce challenge s’accomplit à travers la coopération, la sensibilisation, la communication et l’innovation sur 
les questions suivantes : transport, gestion des ressources et des déchets, restauration, l’accueil et le 
sentiment d’appartenance, les retombées économiques locales...

La notion de développement durable nous amène à nous questionner sur notre responsabilité envers 
l’environnement et notre contribution à la société. Nous espérons que notre engagement en faveur du 
développement durable sera récompensée dans les prochaines semaines par l’obtention du label du 
Comité National Olympique Français « Agenda 21 – Développement durable : le sport s’engage ». 

Nous voulons accroître la prise en compte des questions de responsabilité environnementale et sociale 
dans la communauté du sport, en espérant que cela encouragera dirigeants et athlètes à s’emparer de 
la thématique du développement durable. Les Championnats de France des sports subaquatiques de la 
FFESSM ont été labellisés Agenda 21 en 2013, 2014 et 2015.
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Partenariat
Un Championnat du Monde d’apnée en France, en Alsace, 
c’est tout simplement exceptionnel ! 

C’est aussi une occasion rêvée pour les partenaires, 
entreprises, associations ... souhaitant communiquer 
autour d’un événement et de s’associer sur un projet 
sportif d’ampleur internationale. 

Devenir partenaire du Championnat du Monde 2015, 
c’est avant tout vous associer à l’image de notre événement 
et aux valeurs du sport : performance et dépassement 
de soi, esprit d’équipe, solidarité mais aussi générosité, 
abnégation et humilité qui sont aussi vertueuses que 
la volonté de vaincre ! 

C’est parti, plongez avec nous dans l’aventure 
et devenez partenaire !

Bernard SCHITTLY,
Président du CIREst

Ils nous font d’ores et déjà confiance :
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En contrepartie de votre soutien nous vous proposons :

Partenaires de niveau 1 : jusqu’à 1000 €
•  Votre logo sera sur le sites web, les réseaux sociaux,

avec un lien vers votre site web.
• Vous serez présents dans le communiqué de presse.
• Vous serez présent dans le dossier de presse.
• Dotation possible aux athlètes.
• Citation avec logo dans le magazine web Info-Est.

Partenaires de niveau 2 : 1001 à 5000 €
• Pack niveau 1
+  Logo sur les kakémonos/bâches des Championnats du Monde

sur le site de la compétition.
+ Citation dans la conférence de presse.
+ Invitation à la conférence de presse.
+ Citation sur le film souvenir de l’événement.

Partenaires de niveau 3 : 5001 € et +
• Pack niveau 2
+  Logo sur l’affiche officielle des championnats du monde.

Campagne d’affichage MUPI 
(60 faces sur les réseaux Decaux et du Tramway mulhousien).

+ Logo sur la plaquette de présentation des Championnats du Monde.
+ Logo sur le film souvenir de l’événement.
+ Logo sur les tee shirt officiels.
+  Mise en place de vos panneaux, banderoles, oriflammes,

objets gonflables (à fournir).
+ Encart de remerciement dans la revue Subaqua avec logo.

Associez vous 
à cet événement extraordinaire !

Pour les modalités pratiques, contact : president@ffessmest.fr
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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 relâ-
chement, les sensations, la concentration.
La pratique de l’apnée statique contribue à l’amélio-
ration 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.

LES DISCIPLINES 
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Le sprint endurance ou 100 m apnée
Cette épreuve consiste à parcourir 100 m en apnée, 
le plus rapidement possible. Elle est officielle depuis 
octobre 2013 à l’international.

Le sprint endurance 16 x 50 m apnée
(Sous réserve de confirmation)

Elle consiste à couvrir 16 longueurs de piscine de 50 m 
en un minimum de temps. L’épreuve se déroule obligatoi-
rement 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. Elle est officielle en France depuis 
le CDN d’octobre 2011.

LES DISCIPLINES 

D’autres disciplines
sont également pratiquées
OUTDOOR, telles que le poids 
constant avec ou sans palmes, 
qui consiste à descendre
le plus profond possible
à la seule force des muscles
des jambes et des bras
ou le Jump Blue qui consiste
à parcourir la plus longue
distance, autour d’un carré
de 15 m de côté à 10 m
de profondeur.
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PROGRAMME

Vendredi 24 juillet
•  Arrivée et enregistrement des équipes nationales
•  Vérification des documents et remise des badges

Samedi 25 juillet
•   Matin :  séance d’entraînement officielle

et réunion officielle et technique
•  Après-midi :  cérémonie d’ouverture

au complexe sportif de Mulhouse

Dimanche 26 juillet
•   Qualifications apnée dynamique sans palmes

Monday 27 July /Lundi 27 juillet
•   Finales apnée dynamique sans palmes

Cérémonie de remise des médailles 

Mardi 28 juillet
•  Apnée statique
•  100 m apnée

Cérémonie de remise des médailles

Mercredi 29 juillet
•   Qualifications apnée dynamique

Jeudi 30 juillet
•   Finales apnée dynamique sans palmes

Cérémonie de remise des médailles
•  16X50 m, épreuve de démonstration
•  Cérémonie de clôture et soirée de gala

Vendredi 31 juillet
•  Départ de Mulhouse

Les organisateurs se réservent le droit de modifier la commande chronologique des concours 
pour des raisons techniques et d’organisation.
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Une équipe de France qui gagne !

En trois années, l’équipe de France est revenue avec 4 records du Monde et 3 médailles d’or, des médailles d’argent et de bronze :

• 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze aux 4ème Championnats d’Europe CMAS à Ténérife (octobre 2014),
• 1 médaille d’or et 2 records du Monde aux 7ème Championnat du Monde CMAS, Kazan, (août 2013),
• 1 record du monde aux 3ème Championnat d’Europe CMAS, Tenerife (octobre 2012),
• 1 record du monde, 2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze aux 6ème Championnat du Monde CMAS, Tenerife (29 août au 5 septembre 2011).
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Présentation de 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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Présentation de l’équipe d’organisation

Michel LAMBINET
President of the League of 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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