
 

Cécile PETRE 
Commission Régionale Apnée Centre 
9 rue de Romorantin  41700 CONTRES 

Tel: 06 86 88 06 85 
Email : cile.renaud@sfr.fr 

 

 

Dates prévues pour la fosse de 
Montluçon :  

Dates prévues pour les sorties  
en carrière : 

     

Objet: Formation Apnéiste Confirmé Eau Libre (ex A3) 
 
          Contres le 01/12/2017 
Madame, Monsieur le Président 
 
La Commission Apnée Régionale Centre organise en 2018 une formation Apnéiste confirmé en Eau 
Libre (ex A3) 
 
Conditions d’inscription : 
 
- Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité. 
- Être âgé d’au moins 16 ans (autorisation du responsable légal pour les moins de 18 ans). 
- Être titulaire de la carte « Apnéiste » ou de la carte « Apnéiste en Eau Libre » ou de l’ancienne carte 
« A2 » de la F.F.E.S.S.M. 
  (ou être titulaire de la carte E1 de la commission technique (N2 + initiateur) qui ont par équivalence le 
niveau « Apnéiste »). 
- Être en possession de la carte de RIFAA. 
- Être en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’apnée établi depuis 
moins de 1 an. 
  
NB : L’ensemble des conditions de candidatures est à satisfaire dès le début de la formation d’Apnéiste 
Confirmé en Eau Libre, à l’exception du RIFAA qui pourra être validé en cours de formation. 
 
Organisation : 
 
Cette formation comprend 4 sorties en fosses (Montluçon) et 4 sorties en carrière (2 week-end) 
 

 Samedi 06 Janvier 2018 
 Samedi 10 Février 2018 
 Dimanche 04 Mars 2018 
 Dimanche 08 Avril 2018 

 
 Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 
 Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 

 
 

Vous trouverez ci joint des fiches d'inscription à retourner avant le 22 décembre 2017. 
Je vous remercie par avance de diffuser cette information le plus largement possible auprès 
de vos adhérents. 
Je reste bien entendu à disposition pour toute question afférente à ce sujet ou à tout autre concernant 
l’Apnée en Région Centre 
 
Sportivement. 
 
La Commission Apnée Centre 


