
 C’est Dimanche 27 Mai 2018 que la compétition Départementale de Saône et Loire a eu lieu 
au Centre Nautique du Grand Chalon. 

 Nombreux compétiteurs étaient là pour en découdre. Le Club Plongée Loisirs Chalon qui est à 
l’origine de cette belle initiative a mis à disposition une équipe de juges, apnéistes de sécurité sans 
oublier une équipe de volontaires pour gérer la logistique et pour cela les deux clubs de Plongée de 
Chalon ont uni leur force, bravo à tous ! 

 Daniel DUHAMEL à l’origine de cette compétition a monté de toutes pièces l’organisation de 
cette compétition hors norme puisque départementale !  
 

Pour assurer le bon fonctionnement il y avait : 

 Plusieurs juges 
 Plusieurs apnéistes pour assurer la sécurité 
 1 speakerine en la personne de Séverine BALLAND 
 1 médecin fédéral en la personne de Didier GAIMARD 
 8 personnes pour la logistique PLC et ASPRENAUT 

 Et pour finir 21 compétiteurs : 

 7 Apnéistes Asprenaut Chalon 
 2 Apnéistes Plongée Loisirs Chalon 
 4 Apnéistes Asprenaut Creusot 
 2 Apnéistes Gazelec 
 1 Apnéiste du Club du Louhanais 
 4 Apnéistes du Club Thalassa 
 1 Apnée passion de la région Parisienne 93 (hors compétition 

  

 Pour marquer cette belle journée 1 apnéiste Italien du nom d’Angelo POLIDARI, a fait 7 min 11 
sec et 70 centièmes lors d’une démonstration (Le record enregistré lors du Championnat de France 
2017 statique est de 7 minutes 13 secondes) nous avons donc eu un bel exemple ! 

 Bravo à lui. De plus non content de ce record il est également resté jusqu’à la fin de la 
compétition pour assurer la sécurité. Merci Angelo !!! 

 Dans l’après-midi le président de la Commission Nationale Apnée (CNA), le Président de la 
Commission Régionale Apnée Bourgogne Franche Comté, sans oublier bien-sur la présence toute la 
journée de Gérard COGNEAU Président du CODEP 71. Tous ont pu apprécier la compétition et le travail 
de chacun. 

 Encore merci à tous et à très bientôt pour le Championnat d’apnée Régional ! 


