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Open
désigne une manifestation,
un tournoi sportif « ouvert 
à tous »

L’apnée 
désigne l’arrêt de la  
ventilation (du grec pnein, 
respirer, et le préfixe  
privatif a-) et c’est aussi 
un sport Le 28 mai 2016, le premier OPEN APNÉE de Lyon va offrir  

une compétition à couper le souffle au centre nautique Tony Bertrand

Un Open d’apnée de format unique et spectaculaire créé par les clubs  
de la Métropole pour faire de Lyon la Capitale Mondiale de l’Apnée. 

Unique car en équipe mixte :
 •  3 hommes et 2 femmes.
 •  1 classement par point individuel et en équipe. 

Spectaculaire parce qu’elle regroupe 5 disciplines d’apnée  
pour découvrir un sport exigeant et fascinant
Apnée statique, dynamique et vitesse

Une compétition d’envergure nationale et européenne avec 15 équipes  
attendues .

Une compétition qui dénote par son originalité et la qualité du lieu d’accueil.

L’entrée est libre pour le grand public afin de permettre de découvrir  
une discipline exigeante et fascinante et soutenir les apnéistes du  
1er OPEN APNÉE de Lyon.
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LE PROGRAMME

Centre Nautique Tony Bertrand

1ère

édition

Vendredi 27/05 de 19h30 à 20h30 

Accueil des équipes 
(possibilité de rencontrer les compétiteurs  
le vendredi soir pour les médias)
Validations des inscriptions, visite du bassin  
(pas de mise à l’eau)

Samedi 28/05 de 8h30 à 19h30
de 8h30 à 9h30 : accueil des compétiteurs, juges et  
bénévoles - briefings - échauffement

Ouverture au public 
- à partir de 10h :  déroulement des épreuves 
   (statique, dynamique sans palmes, speed 100,  
dynamique avec palmes, 16x50)

-  de 17h à 18h30 : remise des récompenses et  
pot de remerciements

Contacts

Nicolas DEPELCHIN 
contact@openapneelyon.com / 06 31 32 91 94

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

Informations sportives sur www.openapneelyon.com
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Un format unique, exigeant pour les compétiteurs, 
ludique pour le grand public

STATIQUE

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

STA

DYNAMIQUE 
AVEC PALMES

C’est faire la 
plus longue 
distance sous 
l’eau en 
palmant

DYN

DYNAMIQUE 
SANS PALMES

C’est faire la 
plus longue 
distance  
sous l’eau  
en nageant 
sans palme

DNF

SPEED 100

C’est réaliser 
la distance  
de 100 mètres 
en apnée et  
le plus 
rapidement 
possible

S100

16 x 50 

C’est réaliser  
16 fois  
50 mètres  
en apnée dans  
le temps 
le + court  
possible

16x50

DISCIPLINES

3 H 2 F

PAR EQUIPE MIXTE



L’APNÉE 
À LYON

3 clubs principaux

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

Comité Départemental Rhône  
et Lyon Métropole 
Organe déconcentré de la Fédération  
Française d’Etudes et de Sports  
Sous-Marin, chargé du développement,  
de la sécurisation des pratiques,  
de la formation et de la promotions des  
activités subaquatiques dans le  
département du Rhône et  
la métropole de Lyon

71 clubs, 4 200 licenciés

Organisation portée  
par la commission  
départementale apnée

10 clubs, 30 moniteurs,  
200 pratiquants



Olivier Elu

Palmarès
international :
• Vice champion de 
monde CMAS 2015 en 
DNF, 4eme en DYN aux 
mondiaux CMAS 2015

Palmarès national :
• Vice champion  
de France (combiné)  
lors des champion-
nats de France 2014 
(Chartres)
• Vice champion 
France (combiné),
• Vice champion 
de France en DYN 
et 3eme en DNF lors 
des Championnats 
de France 2015 
(Chartres)

DYN DNF

Alain Richioud

Palmarès
international :
4ème en STAT au 
championnat
d’Europe CMAS
en 2012

Palmarès national :
• Champion de 
France statique 
en 2012
• Vainqueur de la 
coupe de France en 
statique en 2012

STA

Marie Devanlay

Palmarès
international :
• Vice championne du
monde avec l’équipe
AIDA France 2012,
• 9e en DNF aux
championnats du
monde AIDA 2011

Palmarès national :
• 4e du combiné aux
championnats de
France 2011, 
• 4e en DNF

DNF

Ils seront présents  
à l’OPEN APNÉE  
le 28 mai

LES CHAMPIONS LYONNAIS
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LES PARTENAIRES DE L’OPEN APNÉE

La première édition de 
l’Open Apnée est possible 
grâce à la mobilisation de 
partenaires qui, comme les 
clubs organisateurs, font 
que cet événement a sa 
place dans l’agenda sportif 
métropolitain et peut 
contribuer à l’image 
d’une métropole attractive 
dynamique entreprenante !

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 Média
TLM
Le Progrès 
Scoop

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
sylvainmestre.com

 

  



UN LIEU EXCEPTIONNEL

Centre Nautique Tony Bertrand

Conçu par l’architecte lyonnais 
Alexandre Audouze-Tabourin et 
réalisé à l’occasion de la  
candidature de Lyon aux Jeux 
olympiques d’été de 1968,  
le Centre Nautique Tony Bertrand 
est communément appelé  
piscine du Rhône.

Il est situé dans le 7e 
arrondissement de Lyon, au bord 
du Rhône, entre les facultés  
et la place Bellecour.

Entre 2012 et 2015 d’importants 
travaux de rénovations ont été 
réalisés pour rénover les bassins 
nord et sud.
Il accueille les nageurs toute 
l’année avec une eau chauffée 
à 27° pour la saison d’hiver, 
proposant un accès direct de 
mise à l’eau couvert depuis les 
vestiaires.

Le bassin nord de nage et 
d’activités ludiques de 68 x 24 
mètres (ouvert uniquement 
pendant la saison d’été) 
propose des équipements de 
loisirs : banquettes à bulles, 
bains bouillonnants, jeux d’eau, 
toboggan, « pentagliss », rivière à 
contre-courant, pataugeoire...

AccèsAccès

Métro
Ligne D • Arret : Guillotière

Tram
Ligne 1 • Arret : Saint André

Vélo’v
Station • 8 quai Claude Bernard • 69007

Voiture
Parking Fosse aux Ours

Centre
8 quai Claude Bernard • 69007

Centre 
Nautique 

Tony Bertrand
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contact@openapneelyon.com
www.openapneelyon.com

Contacts
Nicolas DEPELCHIN 
contact@openapneelyon.com / 06 31 32 91 94
Alain RICHIOUD 
alain.richioud@gmail.com / 06 45 07 11 77
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