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A retourner dûment complétée à : 
 

M.  Marc SALACROUP,   29 avenue des Coquelicots 77340 PONTAULT COMBAULT 
 
 
Epreuve le vendredi 28 et samedi 29 juin (avec report possible le dimanche 30 juin 
2019 selon les conditions météo). 
Entrainement possible le jeudi 27 juin 2019 (précisions fournies ultérieurement). 
 
Le compétiteur peut choisir une des quatre disciplines possibles par journée soit :  
Monopalme ou Bipalme ou Sans Palme ou Immersion Libre. 
 
 
Compétiteur : 
 

Nom : Prénom : Né(e) le : 

Adresse : 

N° tel : Adresse @ (lisible) : 

N° licence : Nom et n° du Club : 

Niveau apnée : Commission régionale d’appartenance : 

Personne à prévenir :                                                                                              tel : 

Taille tee-shirt :       S,     M,     L,     XL,     XXL,        (barrer mentions inutiles)  

 
 
Déroulement des inscriptions : 
 
Les inscriptions seront ouvertes le lundi 01 avril 2019 et seront validées à réception 
du dossier papier complet (dans l'ordre d'arrivée). Fermetures le : 15 juin 2019 
 
Les inscriptions sont à effectuer en trois temps : 
 

 Préinscription des compétiteurs par internet : à l'adresse : cdfapnee.free.fr 
 

 Envoi par les organisateurs, par mail, de la validation de la préinscription, 
 

 Envoi par les compétiteurs du dossier papier complet (pour une réception 
sous huitaine suivant la validation de la préinscription). 
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        Dossier papier à envoyer à réception du mail de préinscription: 
 

-  La présente fiche d’inscription datée et signée  
(Les 2 feuilles, les 2 chèques : chèque d’inscription, et le chèque de caution). 
 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de compétition d’apnée 
en profondeur, établi depuis moins de 1 an avant la date de compétition et délivré 
par un médecin fédéral ou spécialisé : (voir sur le site cdfapnee.free.fr).  
 

- Le chèque de règlement des frais d'inscription est de 50€ par épreuve, à l'ordre de 
la FFESSM. 
 

- Le chèque de caution de 50€, à l'ordre de la FFESSM qui sera encaissé si absence     
   ou annulation tardive sans motif. 
 
 

 Annonce des performances au choix un ou deux jours : 
 

Discipline présentée jour 1 :  
 

    Poids constant avec Monopalme                       Poids constant Sans Palme 

    Poids constant avec Bipalme                              Immersion Libre            
 

Profondeur annoncée :         mètres   -  Durée de l'apnée :      minutes        secondes. 

 
Discipline présentée jour 2 :  
 

    Poids constant avec Monopalme                       Poids constant Sans Palme 

    Poids constant avec Bipalme                              Immersion Libre            
 

Profondeur annoncée :         mètres   -  Durée de l'apnée :      minutes        secondes. 

 
L'organisateur se réserve le droit de fixer une profondeur maximale en fonction du 
site et des conditions de mer. 
Les performances doivent être en adéquation avec les profondeurs notées dans le 
carnet d'apnée. 
 
 

 Pièces à présenter le jour de la compétition : 
 

- Une pièce d’identité officielle. 
- Licence FFESSM en cours de validité à la date de la compétition, avec assurance                            
Loisir 1 minimum ou justificatif admis en équivalence. 
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de compétition d’apnée 
en profondeur, établi depuis moins de 1 an avant la date de compétition et délivré 
par un médecin fédéral ou spécialisé : (voir sur le site cdfapnee.free.fr).  
-  Carte de niveau apnéiste ACEL à minima FFESSM (l’ancien A3 reste valide). 
-  Carnet de plongée apnée (justificatif de l’annonce). 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance : 
 

-  du règlement FFESSM de Poids Constant en vigueur :   
- que ma présence sera requise pour le briefing qui aura lieu la veille de la 
compétition (en fin de journée, l'heure sera précisée par l'organisation), 
 
Fait à : 
Le :       Signature : 


