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 PASSERELLE  APNEE des 18 et 25 Mars 2017 

 
 Dans le cadre de la Commission Apnée du CODEP37, des 
passerelles sont mises en place. Elles permettent aux encadrants de la 
commission technique, d'enseigner et d'encadrer l'APNEE, en toute 
sécurité, au sein de leur club, adhérent du CODEP.  Elles leur 
permettent de valider le RIFA-Apnée et de recueillir des informations 
permettant non seulement l'acquisition de bases de travail, notamment 
en piscine, sur l'ensemble de la saison sportive mais aussi d'encadrer 
de façon ludique. 
 Cette passerelle ou «formation optionnelle» se déroule sur 2 
jours les samedis 18 et 25 mars de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, 
Maison des Sports, rue de l'Aviation à Parçay-Meslay. Quant à la 
partie pratique en piscine, la date sera communiquée ultérieurement en 
fonction des disponibilités de la Piscine Gilbert Bozon à Tours, un 
vendredi soir. 
 Le participant, titulaire du E1 à minima et du RIFA de moins de 
2 ans, s'inscrit dès à présent, 
     .    en précisant :Nom, Prénom, date de naissance, N°licencié , 
Niveau d'encadrement, Date du certificat médical ffessm, année RIFA, 
domicile, Tel., mail.  
 en s'acquittant des frais :un chèque de 5€ à l'ordre du 
CODEP37, ainsi que 2 chèques de 12€ pour les cartes :  RIFA Apnée, 
IE1 initiateur Apnée, qui valident le cursus. 
 en présentant la licence 2017 et les originaux des pièces 
justificatives, notamment le certificat médical ffessm, en cours de 
validité. 
Le repas est à la charge du participant. 
  Subaquatiquement, Annie Courboulay, Mef1 apnée 777 

DOSSIER à transmettre  AVANT le 16 mars 2017 à    
COURBOULAY Annie, 15 rue P-L Courier, 37230 LUYNES . 
TEL : 06 37 96 32 17 ; mail : apnee37@gmail.com 

  


