
 

 

Stage initial MEF2 Apnée 
Chartres, 05 et 06 Novembre 2016 

 
Ce stage initial est organisé par la Commission Régionale Centre Apnée et la 
Commission Nationale Apnée, sous la responsabilité de Glenn Vitry, Instructeur 
National Apnée et Responsable du collège des INA. 
 
Il se déroulera à Chartres du samedi 05 Novembre 2016 à 9h00 au dimanche 06 
Novembre à 17h00. Le nombre de place est limité à 15 candidats. 
 
Le MEF2 est un acteur clef de notre Fédération, il est une référence dans la 
formation des apnéistes et des cadres formateurs (A4, initiateur et moniteur). 
 
Si vous souhaitez participer au développement de l’apnée dans votre région, 
votre département … lancez-vous dans l’aventure aux côtés d’une équipe 
d’Instructeurs motivés ! 
 

Conditions de candidatures : 

 

� Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité 
� Être titulaire du MEF1 depuis au minimum 1 an 
� Être en possession de la carte de RIFAA 
� Etre en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de l’apnée établi depuis moins de 1 an 
� Avoir suivi une formation de juge compétition apnée et participé à une 

compétition en tant que juge stagiaire ou compétiteur ou organisateur. 
 
Le coût du stage est de 150 €, il comprend l’hébergement du samedi soir et les 
déjeuners du samedi et dimanche midi. 
 
L’hébergement et le stage se dérouleront au CRJS de Chartres 1 Rue Jean 
Monnet, 28000 Chartres 

 

 

 
Frédéric ROBIN 

Président CRA Centre 

 



 

 

Fiche d’inscription stage initial MEF2 

Chartres, 05 et 06 Novembre 2016 
 
Nom : ....................................................... 
 
Prénom : ................................................... 
 
Adresse mail :.................................................................................................. 
 
Date de naissance : ....................................... 
 
N° de tel : ......................................... 
 
Adresse : ...................................................................................................................... 
 
Code postal : .................................. Ville : .................................................................... 
 
N° de licence :................................................................................................. 
 
Date d’obtention du MEF1 : ....................................... 
 
Club d’appartenance: ...........................................................n°.............................. 
 
Commission Régionale Apnée d’appartenance :.................................................... 
 
Nom du potentiel tuteur pour votre stage pédagogique, Instructeur Régional Apnée (IRA) a 
minima : ...................................................................... 
 
Joindre avec cette fiche : 

� copie de la licence FFESSM en cours de validité ; 
� copie de la carte MEF1 et du RIFAA ; 
� certificat médical de non-contre-indication de l'apnée de moins d'un an ; 
� carte ou attestation de formation de juge compétition apnée et de participation à une 

compétition en tant que juge stagiaire ou compétiteur ou organisateur 
� un chèque de 150 € à l’ordre de : CR Centre FFESSM 

 
 

Dossier d'inscription et règlement à adresser avant le 08 Octobre 2016 à : 
 

Frédéric ROBIN – 08 rue de la Genetière 41300 Salbris 

 

@: frederic.robin@club-internet.fr / GSM : 06-27-96-65-65 

 
Après réception de votre dossier COMPLET, vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi 

qu’un travail préparatoire à faire pour le premier jour du stage. 


