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L’Open Apnée Lyon est une compétition d’apnée par équipe. 
Quoi de plus logique lorsque tout dans notre organisation 
est affaire de collaboration avec des partenaires institution-
nels, financiers, médiatiques et logistiques ? 

L’équipe, c’est d’abord deux co-organisateurs, qui sont  
épaulés par les 3 principaux clubs d’apnée de l’agglomération 
lyonnaise (Cyrnéa, Loup Pendu et UJSM Plongée). Ces clubs 
sont affiliés à la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et 
Sports Sous-Marins) qui est aussi à nos côtés. 

Il s’agit également de partenariat avec Yann Cucherat  
(Adjoint aux Sports de la Ville de Lyon) et son équipe, ce qui 
permet à l’Open Apnée Lyon de se dérouler dans le cadre 
exceptionnel du Centre Nautique Tony Bertrand. 

Le collectif intègre des sponsors qui, par leurs contributions 
financière et logistique, permettent à l’Open Apnée Lyon 
d’exister. 

Enfin, l’équipe de l’évènement est constituée de bénévoles 
de tous horizons qui travaillent avec un double objectif : 
•  Permettre aux compétiteurs de donner le meilleur d’eux-

mêmes dans des conditions optimales 
•  Faire découvrir au public les différentes facettes de notre 

discipline (fréquentation de 400 personnes sur la journée) 
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Forte de la réussite des deux premières 
éditions, l’équipe de l’Open Apnée Lyon 
se mobilise à nouveau pour vous présenter 
une 3e édition à la hauteur de nos ambitions. 

3e

édition

La performance

La sécurité

La bonne humeur

L’esprit d’équipe
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C’est le 

chiffre-clé de 

l’Open Apnée 

Lyon

5 personnes par équipe 

Chaque équipe est composée de 2 femmes et 3 
hommes. Nous avons souhaité instaurer une règle 
de mixité (un objectif de parité ne serait pas réaliste 
par rapport à la population des apnéistes). 

Pour les compétiteurs, l’Open Apnée Lyon est 
l’occasion de constituer une équipe d’amis, mais 
aussi de réunir des personnes qui se sont simplement 
croisées dans le circuit classique des compétitions et 
se retrouvent pour un évènement hors du commun. 

5 épreuves 
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Notre compétition est atypique, notre trophée aussi ! 

Pièce unique conçue 
par notre partenaire 
TMIM, il ne quitte 
pas le Centre 
Nautique Tony 
Bertrand. 

A chaque édition, 
le nom de chaque 
équipe gagnante est 
gravé sur le trophée. 

Les vainqueurs 
des épreuves 
individuelles 
repartent avec 
une miniature.



Partenaires institutionnels

Ville de Lyon 

ONLY Lyon 

FFESSM Fédération Française d’Etudes et 
de Sports Sous Marins 

FFESSM Comité départemental  
Rhône et Lyon Métropole 

FFESSM Commission Apnée

Partenaires financiers

Suez

Crédit Mutuel

S3 Security

Partenaires Médias

TLM 

Le Progrès

Radio Scoop 

Partenaires techniques

TMIM

Topstar

Bistrot Auguste

Submind

Badoit-Volvic

Yurplan

Decathlon

Micro 5 Lyon 

Graffity

Aquarium de Lyon

BeMySport

Hippocket wifi

Fanatik

Vieux campeur 

Apneiste.fr

Valrhôna 

Beuchat

Télécom Saint-Etienne  
(Ecole d’ingénieur)

Lou Rugby

Lyon Basket

ASUL Volley

Convention Gymnique de Lyon

Lyon Hockey Club

Photographes

Sylvain Mestre

Henri Fanton 

Laurent Farges 

Philippe Cléon

Martin Calagnoli

Franck Caillet

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 



Pour la 2e édition, notre partenaire Topstar a 
constitué une équipe avec l’élite française
Magalie Siterre, Arras (3e au DYN France 2016)
Sandrine Murbach, La Rochelle 
(vice-championne DNF France 2017)
Olivier Elu, Lyon (vice-champion de France 
2017 et champion du monde DNF 2016)
Laurent Breidenbach, Saverdun 
(vice-champion de France 16x50, 2017)
Jean-Baptiste Savornin, Saint-Raphaël 
(champion de France STA 2016 et 
vice-champion du monde STA 2016)

Nos amis tchèques de l’équipe Apneaman 
menée par Martin Zajac (meilleur entraîneur du 
monde en 2012) étaient également présents 
pour défendre leur titre. 
 
La bataille a été rude et l’équipe Topstar a pu 
inscrire son nom sur le Trophée.

Le plateau était relevé, avec notamment 
la participation des meilleures apnéistes  
françaises 2017 : Emilie Vernier, Annecy 
(championne de France), Anne Borgat, Lyon 
(2e) et Florence Tabourel, Moulins (3e).

En plus de leurs performances, tous ces  
champions ont pris le temps d’échanger avec 
les autres athlètes et le public. 

L’esprit Open Apnée c’est aussi faire 
découvrir notre passion au plus grand 
nombre.

LES RÉSULTATS DE LA 2e EDITION



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 - Twitter 
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Rendez-vous samedi 26 mai 2018  
au Centre Nautique Tony Bertrand
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