
 

 
Compte-rendu des Championnats Inter-Régionaux d’ Apnée 

4ème manche de la COUPE DE France 
le 24 mars 2007 à AGEN 

 
Prés de 80 compétiteurs venus de toute la France - dont 15 femmes - se sont affrontés lors de cette 
compétition à AQUASUD : c’ est l’ une des plus grandes compétitions d’ apnée organisées en France. 
 
Cet afflux de candidats a mis à l’ épreuve une organisation pourtant bien rôdée lors de la rencontre 
amicale de 2006 et des premiers Championnats Inter-régionaux en 2007. Grâce à la compréhension des 
compétiteurs et aux bonnes volontés réunies pour l’ occasion, cette première édition d’ une manche de 
COUPE DE FRANCE en Aquitaine a été couronnée de succès. 
 
Les performances ont été à la hauteur des enjeux, avec de belles surprises que nous commentons ci-
dessous, et la confirmation des talents qui montent dans ces disciplines relativement nouvelles… 
 
Le fait le plus notable est peut-être l’ absence de syncopes : il s’ agit sans doute d’ une grande première 
dans ce type de compétition ! Les équipes de secours n’ ont pas eu à intervenir, et c’ est tant mieux, et 
nous avons relevé une seule « samba » sur l’ ensemble des épreuves que les juge et apnéiste de sécurité 
ont su parfaitement traiter. Faut-il voir dans cet quasi-absence d’ incidents un signe de maturité de nos 
athlètes ? En tout état de cause, nous avons constaté que les deux Champions de France présents ont 
arrêté leurs apnées bien avant les performances qu’ ils espéraient réaliser : c’ est un signe de grande 
sagesse et d’ humilité, et nous ne pouvons que les en féliciter ! 
 
 
L’ épreuve d’ Apnée Statique s’ est déroulée le matin, avec un retard significatif dû au très grand 
nombre de compétiteurs : 
 
Chez les Dames, Isabelle FRANCOIS, notre Championne Agenaise, crée la surprise et s’ empare 
de la première place en battant de quelques centièmes de seconde Agnès TRESSARIEU, pourtant 
membre de l’ Equipe de France ! 
Sandrine MURBACH de La Rochelle et Agnès SEREZ de Poitiers prennent les 3ème et 4ème places 
du classement de la manche de Coupe de France. 
 
Chez les Hommes, la concurrence est plus rude : 
Avec 5mn18s, Eric VAUNA ( Club Abalone de Bordeaux ) se classe 6ème  derrière Pascal MONIN du 
CIAH ( Hyères ) qui prends la 1ère place avec une performance de 6mn48s ! 
Christophe BRUEL du CIAH et Morgan BOURC’HIS du YCPR ( Marseille ) prennent les 2ème et 
3ème places avec des apnées de presque 6 minutes. 
 
 
Démonstrations d’ apnées statique et dynamique par les jeunes de moins de 18 ans : 
Lors de la courte interruption du temps du midi, 13 jeunes qui ne sont pas autorisés à participer aux 
compétitions font une démonstration de leurs talents prometteurs… 
Les 2 plus jeunes ( 11 ans ) Alice et Laurane d’ Agen réalisent 25m. 
Le plus jeune des garçons, Quentin ( 12 ans ) fait 50m en dynamique. 
Jérémy ( 16,5 ans ) de Pau fera une apnée de 3mn en Statique et 70m en Dynamique : gageons qu’ il 
sera bientôt compétiteur ! 
 



L’ épreuve d’ Apnée Dynamique  se déroule en début d’ après-midi en 18 séries de 4 compétiteurs ! 
 
Chez les Dames, deux auvergnates s’ imposent aux premières places : Rosa KONG A SIOU ( CASC) 
et Alice MODOLO ( CAP ), suivies d’ Agnès TRESARIEU ( Apnée 13 ), marseillaise originaire de 
Bazas… : toutes trois dépassent les 100m ! 
Les 3 meilleures régionales ( Marie LEFORT de Bordeaux, Florence RENOU de Pau et Isabelle 
FRANCOIS d’ Agen ) s’ installent au 4ème, 5ème et 6ème places de la manche de Coupe de France. 
 
Chez les HOMMES, Pascal MONIN du CIAH( Hyères ), Mathieu FABRY du CASC( Chamalières)  
et Morgan BOUCR’HIS de YCPR ( Marseille ) dépassent les 150 m… 
Yohann POILBLAN ( PAU ), premier du CIAS, prends la 4ème place du classement Coupe de France. 
 
Trophée du Combiné statique + dynamique :. 
 
Nous retrouvons logiquement Agnès TRESARIEU, Isabelle FRANCOIS et Rosa KONG A SIOU 
aux premières places du classement Combiné Dames et … 
…Pascal MONIN, Morgan BOURC’HIS et Christophe BRUEL en-tête du Combiné Hommes. 
 
Patrice RUE du Club Subaquatique Agenais se classe 14ème du Combiné Hommes et devient ainsi 
Champion Inter-régional du Combiné Hommes, succédant à l’ Agenais Philippe DUPORT. 
 
 
L’ épreuve de Dynamique sans palmes ouvre les épreuves de démonstration : à noter que cette 
épreuve est en passe de devenir épreuve officielle en France, ce qui explique le nombre grandissant d’ 
adeptes.12 séries de 4 athlètes se succèdent avec une discipline remarquable et un état d’ esprit qui 
permettent de rattraper le retard pris le matin. 
 
Chez les dames, Rosa KONG A SIOU ( 72,2m ) distance ses concurrentes Magali TEURLAI de 
Toulouse et Sandrine MEURBACH de La Rochelle. 
Chez les hommes, c’ est encore le même trio qui domine l’ épreuve : Christophe BRUEL, Pascal 
MONIN et Morgan BOURC’HIS vont au delà 110m . 
Yohann POILBLAN de Pau-Océan se classe 7ème du national et devient Champion Inter-régional. 
 
Le 10 x 50m individuel voit Philippe DUPORT( Agen ), qui était en méforme le matin, revenir dans 
la compétition et terminer second derrière Djan DENIZ de Paris ( 9mn26s ). 
 
Le relais par équipes permet de terminer cette rencontre dans la bonne humeur et la rapidité : Jérôme 
DELPECH ( SABBE ), Philippe DUPORT ( CS. Agenais ) et Patrice RUE ( CS. Agenais ) sont 
Champions Régionaux et deuxièmes nationaux, à 3 secondes d’ une équipe auvergnate : Pierre 
LEFOUR, Marick LE HERISSE et Alice MODOLO couvrent les 15 x 50m en 7mn15s ! 
 

………………. 
 

Tout au long de la journée, les compétiteurs et accompagnants ont pu déguster les pruneaux d’ Agen et 
les pommes du Lot et Garonne ; la proclamation des résultats, la remise des lots offerts par les 
sponsors et le pot final sont l’ occasion de se congratuler et de faire plus ample connaissance. 
Le Club ABALONE CHASSE de BORDEAUX qui a déplacé 14 compétiteurs se voit remettre la 
Coupe du plus grand nombre de participants . 
 
 
 
 
Résultats et photos bientôt sur le site : 
http://www.agenplongee.com/  


