
1ère

édition

Quand l’apnée fédère
CONTACTS
Nicolas DEPELCHIN 
contact@openapneelyon.com 
06 31 32 91 94 

Alain RICHIOUD 
alain.richioud@gmail.com / 
06 45 07 11 77

www.openapneelyon.com
Facebook - Twiter 



A L’ORIGINE DE CET OPEN
Il y a plus de 4 ans naissait 
quasiment en même temps 
dans la tête des deux co- 
organisateurs l’idée d’une 
rencontre d’apnée sur Lyon 
sortant du cadre conven-
tionnel des circuits jusqu’ 
alors connus. 
Après plusieurs démarches, 
ce projet pu voir le jour dans 
sa forme finalisée grâce à 
Yann Cucherat 
(Adjoint aux Sports de la 
ville de Lyon) et de ses 
équipes qui ont cru en nous 
et dans les moyens déployés 
par le Comité de pilotage 
constitué à cette occasion.

Les 3 principaux clubs de 
l’agglomération
•  Cyrnéa, L’apnée à Lyon 

Club associatif,  
de 70 pratiquants, dédié  
uniquement à l’apnée  
Piscine de Vaise,  
50 Avenue Sidoine  
Apollinaire, 69009 Lyon

•  Loup Pendu  
Club associatif, dédié aux 
sports subaquatiques 
dont  40 pratiquants dans 
la section apnée Piscine 
du Loup Pendu,  
196 Avenue de  
l’Hippodrome  
69140 Rillieux-la-Pape

•  Ujsm Plongée  
Club associatif, dédié aux 
sports subaquatiques 
dont 60 pratiquants dans 
la section apnée  
Piscine du Roule,  
25 rue de Verdun,  
69350 La Mulatière

se sont alors organisés et 
mobilisés sous l’égide de 
Commission départementale 
d’apnée au sein de ce dernier 
(le comité d’organisation) 
pour ce très beau challenge. 

Ainsi la ville nous accorda la 
mise à disposition du bassin 
olympique du centre nautique 
Tony Bertrand implanté sur 
les berges du Rhône et valida 
l’idée de rendre l’accès libre 
au public afin que ce dernier 
vienne découvrir et supporter 
les athlètes présents.

Charge au comité de relever le 
défi et comme nous nous y 
étions engagé, à faire de cette 
rencontre un Evénement qui 
puisse devenir un rendez-vous  
incontournable :
• du sport pour  
l’agglomération 
• de l’Apnée pour  
tous les passionnés.

La décision fut prise en début 
d’année 2016 et le délai fut 
court mais le challenge relevé.
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Le samedi 28 mai 2016, LYON a donc  
accueilli la 1ère édition de l’Open d’Apnée 
et le double objectif que nous nous étions 
alors fixé a été largement atteint :
•  les athlètes ont pu réaliser de superbes 

performances, en toute sécurité, dans 
un cadre magnifique

•  le public a eu la possibilité de découvrir 
notre discipline et d’échanger avec des 
apnéistes y compris de rangs nationaux 
et mondiaux :

Sans les Apneistes, les  
bénévoles et les parte-
naires institutionnels, fi-
nanciers, médiatiques ou 
logistiques ni l’implication 
de quelques fortes per-
sonnalités au sein du co-
mité de pilotage ce projet 
n’aurait pas pu aboutir.
 
Sans le public présent en 
nombre, cela n’aurait pas 
pu être une telle réussite 
pour une 1ère édition sur un 
sport peu connu et encore 
peu ou pas médiatisé. 

Sans le cadre exception-
nel offert par le centre 
nautique Tony Bertrand  
conçu par l’architecte lyon-
nais Alexandre Audouze- 
Tabourin, rénové entre 
2012 et 2015 et communé-
ment appelé  piscine du 
Rhône, l’accueil et l’am-
biance auraient été tout 
autres.

Devanlay Marie (Membre équipe de France AIDA), 
Anne Borgat (3ème en combiné au  
championnat de France FFESSM en 2016),  
Katérina Suranska…

Martin Zaja (Equipe Nationale Tchèque), 
Olivier Elu (Equipe de France FFESSM), 
Réda Guehria (Equipe Nationale Algérienne), 
Pascal Huron, Kevin Ollivo…
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SA RÉUSSITE



LE STATIQUE
C’est rester le plus 
longtemps sous 
l’eau sans bouger

LE DYNAMIQUE 
AVEC PALMES
C’est faire la plus 
longue distance 
sous l’eau en 
palmant

LE DYNAMIQUE 
SANS PALMES
C’est faire la plus 
longue distance  
sous l’eau en na-
geant sans palme

LE SPEED 100
C’est réaliser 
la distance de 100 
mètres en apnée 
dans le temps le  
+ court possible

LE 16 x 50 
C’est réaliser  
16 fois 50 mètres 
en apnée en un 
temps le + court  
possible

DYNSTA

DNFS100

16x50

Un format atypique pour une compétition 
par équipes composées de 3 apnéistes 
masculins et de 2 apnéistes féminines.  
Une mixité souhaitée dès le début de la ré-
flexion mais une parité impossible, la répa-
tition à 60% étant déjà exceptionnelle car 
difficile à obtenir du fait des compétiteurs 
des deux sexes présents sur les différents 
circuits nationaux.
Un esprit Open qui permet de composer 
librement son équipe dans la mesure où 
celle-ci respecte les points ci-avant. 

Les 5 épreuves : le Statique , le Dyna-
mique (DWF), le Speed100, le Dynamique 
sans palme (DNF) et le 16x50m, se sont  
succédées sans interruption afin que le 
public présent soit maintenu en haleine 
et qu’il puisse pleinement profiter du  
spectacle offert par les athlètes présents.

Les phases d’échauffement étaient  
organisées en parallèle mais à l’opposé  
des tribunes afin ne pas perturber la  
compréhension du déroulement de l’Open 
par un public curieux mais très souvent non 
initié. 

Les apnéistes et les bénévoles ayant com-
pris l’objectifs et adhérés à ce dernier ont 
joués le jeu et le public accompagné par 
des explications délivrées avec discerne-
ment par les animateurs radio a ainsi pu 
pleinement apprécié ce beau et magnifique 
spectacle.  

SON DÉROULEMENT • SES EPREUVES
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Un Trophée réalisé par notre 
partenaire TMIM a été ré-
fléchi à l’image de la coupe 
Davis que tous convoitent, 
que seuls les vainqueurs 
touchent mais qui reste dans 
l’antre du complexe du 
Centre Nautique et demeure  
la propriété de l’Open Apnée 
Lyon.
Les équipes montant sur le 
podium partent avec une ré-
plique, l’équipe gagnante 
ayant la chance et l’honneur 
d’avoir une plaque gravée à 
son nom et aux noms des 
cinq apnéistes qui la com-
pose sur la base du Trophée*. 

Les vainqueurs des épreuves 
individuelles étant alors ré-
compensés de miniatures. 
Dans l’esprit de l’Open, un 
même apnéiste  ne pouvant 
gagner plus d’une miniature, 
15 d’entre eux furent récom-
pensés permettant à l’Open 
Apnée Lyon de s’afficher dans 
de nombreux clubs, villes,  
régions ou pays.    

(* represente le dernier niveau de la 
tour de la Part-Dieu)

Entre les gouttes, pour un sport 
d’eau c’est une bonne nouvelle.
Toute l’attention du comité d’orga-
nisation s’est focalisée sur les bulle-
tins météorologiques qui n’étaient 
guère optimistes et qui variaient 
très régulièrement, soufflant ainsi 
le chaud et le froid sur son enthou-
siasme.

La veille, le vendredi, date de la 
pré-installation, le temps semblait 
se mettre au beau fixe et le lende-
main date de l’événement cela se 
confirma. 

Une petite crainte dans le courant 
de la matinée et quelques gouttes 
qui vinrent perturber la surface du 
bassin puis ce fut une journée en-
soleillée avec une température plus 
que clémente et agréable pour tous 
les présents (quelques beaux coups 
de soleil comptabilisés / à déplorer 
dans les rangs des bénévoles et du 
public).

Sur la dernière série du 16x50, le 
ciel sur la Basilique de Fourvière 
devient très sombre et une impor-
tante averse accompagna le repli 
du matériel avant le déroulement 
des podiums.    

SON TROPHÉE

LA JOURNÉE – LES INTEMPÉRIES



L’équipe Tchèque Apnéaman-Praha 
(M.Zajac, M.Risian, M.Svadlenka, 
K.Suranska et J.Skrobova) a gagné 
le Trophée avec plus de 10 points 
d’avance sur les seconds.

La seconde équipe du classement 
est l’équipe Imashi menée par  
Caroline Regnard et composée 
dans l’esprit de l’Open d’apnéistes 
de tous clubs, régions et pays.

La troisième équipe est 
Sportpleizh avec Christian Vogler 
(Entraineur de l’équipe de France 
FFESSM) assurant le capitanat.

Sur le plan des résultats individuels 
on peut noter de très belles 
performances dignes des plus 
beaux rendez-vous sur la saison 
régulière 
• 6’22 en apnée statique, 
•  207 m en apnée dynamique 

avec palmes, 
• 40’’ en Speed 100, 
•  166 m en apnée dynamique  

sans palmes, 
• 13’13 au 16x50m

Le sens du collectif étant présent 
à tout instant, l’apnéiste en course 
doit impérativement se contrô-
ler voire se limiter au risque dans 
le cas contraire de pénaliser son 
équipe. Ces performances sont 
donc obtenues en toute maîtrise.

LES RÉSULTATS

8 équipes 
40 apnéistes
6 régions : 
Métropole de Lyon, Est, 
Bretagne, région parisienne, 
Sud-Ouest, République 
Tchèque
12 juges, 14 apnéistes 
de sécurité, 18 bénévoles

Public d’environ 400 
personnes en cumulé 
sur la journée, avec une pointe 
à 150 personnes à 16h
Présence dans 5 médias : 
TLM, Le Progrès, France 3, 
Radio Scoop, Radio Canut

Un trophée de 30 kg, 
pouvant recevoir des  
plaques gravées avec le nom 
de l’équipe vainqueur  
pour 20 éditions

60 kg de chocolats offerts
21 sponsors 

QUELQUES CHIFFRES



Partenaires institutionnels :
Ville de Lyon 
ONLY Lyon 
FESSM Fédération Françaises Etudes et 
Sports Sous Marins 
FESSM Comité départemental  
Rhône et Lyon Métropole 
FESSM Comission Apnée

Partenaires financiers :
Suez

Partenaires Médias :
TLM, 
Le Progrès
Scoop 
France 3

Partenaires techniques :
Submind
TMIM
Le Ninkasi
Tikaway
Micro 5 Lyon (Agence), 
J’articule, 
Bemysport, 
Aquarium de Lyon, 
Apneiste.fr, 
Vieux campeur, 
Bprim, 
Bistrot Auguste, 
Valrhôna, 
Crédit Mutuel, 
sylvainmestre.com (photo)
Henri Fanton 
(FFESSM photo subaquatique)

LES PARTENAIRES

COMMUNICATION 
PARTICIPATIVE
En plus d’une communication 
média traditionnelle, 3 agences 
ont imaginé une communication 
participative pour la compétition 
de l’Open Apnée du 28 mai
Le principe ? Lancer des défis ori-
ginaux sur les réseaux sociaux 
grâce au hashtag 
#jarretederespirer. 
Pour l’occasion, des vidéos « défis » 
ont été réalisées sur Youtube et 
partagées sur les réseaux sociaux. 



QUELQUES FELICITATIONS 
RECUES PAR MAIL

FEDERATION FRANCAISE 
D’ETUDES ET DES SPORTS 
SOUS-MARINS 
Chers Amis du Comité d’organisation, 
Merci pour ce compte rendu et ces belles 
images. Cela donne du baume au cœur 
de voir une telle efficacité et de tels talents. 
Vive l’apnée et bravo. 
Jean-Louis Blanchard 
Président de la FFESSM

VILLE DE LYON 
Bien heureux que votre manifestation ait 
connue un franc succès Messieurs.
Nous vous rencontrerons de nouveau 
lorsque de nouveaux projets d’événe-
ments nous lierons. Avec grand plaisir.
Nous vous souhaitons une bonne suite.  
A très bientôt.
Xavier Picou, Chargé de mission 
auprès de Yann Cucherat, Adjoint au 
Maire de Lyon, délégué aux sports

SUEZ 
Recyclage & Valorisation
Un grand bravo pour  
cette journée succès !

TELE LYON METROPOLE
Bonjour,
Félicitations à vous tous !
Merci de ce mail de suivi.
A l’année prochaine, avec le  
soutien de TLM. 
Cordialement,
Laurent Constantin // PDG TLM

Pérenniser l’événement sur le Centre 
Aquatique Tony Bertrand dès l’année 
2017 avec l’ambition d’accueillir 
jusqu’à 20 équipes de 5 apnéistes.
Les équipes présentes cette année 
sont partantes, d’autres nations s’y  
intéressent (l’Italie, la Belgique, la 
Suisse), des contacts sont aussi pris 
avec d’autres pays (la Russie, l’Espagne…)

Le comité de pilotage se mobilise dès 
à présent pour très rapidement arrê-
ter une date pour 2017 ; idéalement le 
dernier samedi dans la configuration 
hivernale du Centre aquatique Tony 
Bertrand soit le dernier samedi de 
mai (le prochain 27 mai 2017 !)
Nous nous serons prêts ; 
le serez-vous ? 
Vous avez donc 12 mois pour vous 
entrainer, vous préparer et composer 
votre propre équipe.

ET L’ANNÉE PROCHAINE
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