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L’Aquapolis

L’Aquapolis

Limoges Métropole

•Bassin olympique de 50 m
•Bassin multifonction
•Épreuves d’apnée,
de Nage avec Palmes
et de Tir sur cible.
Nouveau centre aquatique (2015),
aux normes internationales.
L’une des plus grandes structures
de Nouvelle-Aquitaine.

Piscine
de Beaublanc
Ville de Limoges

•Bassin extérieur de 50 m
•Épreuves de plongée
sportive en piscine (PSP)
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PRÉSENTATION DE LA FFESSM
La FFESSM est une fédération multidisciplinaire délégataire
du ministère chargé des Sports reconnue d’utilité publique.
Elle propose en pratique « loisirs » ou en « compétitions »,
en piscine ou en milieu naturel :
• la plongée en scaphandre avec accueil
handi(HandiSub©),
• la plongée libre, version randonnée subaquatique,
• l’apnée,
• la plongée sportive en piscine,
• la nage avec palmes (sport de haut niveau),
le fit’palme (remise en forme),
• le hockey subaquatique,
• l’orientation subaquatique,
• la plongée audiovisuelle (photo et vidéo),
• le tir sur cible subaquatique,
• la pêche sous-marine,
• la plongée souterraine,
• la nage en eau vive.

La FFESSM en
quelques chiffres
•145 000 licenciés (30% de femmes)
•110 000 autres titres de participation.
•6 000 moniteurs, entraîneurs et arbitres.
•70 000 brevets et qualifications par an.
•15 commissions d’activité
•17 comités régionaux ou interrégionaux
(+5 ligues).
•90 comités départementaux.
•2 100 clubs associatifs affiliés
(bénévoles).
•430 structures commerciales agréées
(SCA et SCIA).

La FFESSM développe aussi des activités culturelles :
• l’environnement et biologie subaquatiques
(BioObs, Doris),
• l’archéologie subaquatique.
Noter, enfin, qu’en « transversale », la FFESSM joue un rôle
important au niveau de l’approche médicale (prévention et
du sport santé, ou encore dans l’expertise juridique des règles
et réglementations régissant les activités subaquatiques.
À SAVOIR :
La FFESSM est agréée par le ministère de l’Intérieur pour
certaines formations en secourisme et conventionnée par
le ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer
ainsi que par le ministère de l’Éducation nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche ou encore le
sport scolaire (UNSS).
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PRÉSENTATION DES DISCIPLINES

Nage avec palmes
reconnue sport de haut-niveau
LA NAGE AVEC PALMES, C’EST…
…LA NAGE DES SIRÈNES ET DES DAUPHINS !
Oui, la nage avec palmes permet de réaliser un rêve :
celui de nager comme un dauphin ou comme une sirène…
Créée au sein de la Fédération française d’études et de
sports sous-marins en 1962, cette discipline reconnue par
le Comité international olympique en 1985, dispose d’un
statut ministériel de « Haut Niveau ».
Les nageurs avec palmes évoluent sur ou sous l’eau comme
les dauphins (en piscine et en milieu naturel), n’utilisant que
leur force musculaire.
Grâce à l’utilisation de leur monopalme ou de leur bi-palmes
en matériau composite, ces athlètes de haut niveau atteignent des vitesses allant jusqu’à 14 km/h !
…UNE DISCIPLINE À LA CARTE !
La nage avec palmes se décline en 3 versions.
À chacun de choisir celle qui lui correspond le mieux.
SURFACE (MONOPALME)
• LA
En piscine… le nageur, équipé d’une monopalme et
d’un tuba frontal, évolue à la surface de l’eau au cours
d’épreuves de sprint (de 50 à 100 mètres), de demi-fond
(de 200 à 400 mètres) et de fond (de 800 à 1500 mètres).
Les relais 4 x100 SF et 4 x 200 SF sont très spectaculaires.

SURFACE (BI-PALMES)
• LA
Plus accessibles, les épreuves bi-palmes contribuent

à augmenter l’attractivité de l’activité. Elles se nagent
avec un tuba frontal sur 50, 100 et 200 mètres et bientôt
400 mètres.
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• L’IMMERSION
En piscine… cette fois, les épreuves se déroulent sous
l’eau, soit en apnée sprint sur 50 mètres, soit à l’aide d’une
petite bouteille d’air comprimé sur 100 et 400 mètres.
C’est en immersion que les vitesses les plus extrêmes sont
atteintes avec des temps record du Monde de 13’’85’’’
au 50 mètres et de 31’’52’’’ au 100 mètres

Durant ce championnat de France se dérouleront
les sélections en équipe de France Juniors et Séniors
pour les championnats suivants :
> Le championnat d’Europe sénior.
> Les jeux méditerranéens de la plage.
> Le championnat du monde junior.
> Compétition mondiale jeunes (U16).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les monopalmes ont été inventées en URSS en 1972, par un club de natation ukrainien.
Il s’agit d’un type de palme présentant une voilure unique, sur laquelle sont fixés deux chaussons, un pour
chaque pied. Ces chaussons sont plus ou moins inclinés par rapport à la voilure afin d’obtenir une amplitude
de nage optimale et adaptée à la morphologie et aux pieds du nageur.
La nage en monopalme, de par les vitesses importantes atteintes (plus de 14 km/h pour les meilleurs) ne
permet pas de mouvements de bras efficaces. C’est pourquoi le sportif nage avec les bras étendus vers
l’avant, les deux poignets l’un sur l’autre, le pouce de la main supérieure sous la main inférieure et la tête
bloquée entre les biceps.
Le nageur se propulse avec un mouvement d’ondulation donnant à celui-ci l’apparence d’une sirène ou
d’un dauphin.
Le type de palme (plate ou à ailettes), la surface et la dureté de la voilure (fonction de sa composition et
de la proportion fibre de verre et/ou de carbone) sont choisis en fonction de la distance (plus la distance
est importante moins la palme est dure par exemple), de la maturité physique et du gabarit du nageur ou
encore du style (ou technique) de nage.
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1

Palmarès des
têtes d’affiche en
Nage avec palmes
2

Chez les filles
1 Loren BARON : Club de Gravenchon (Normandie),
née en 1994.
• Médaillée de bronze du 6 km au championnat
du Monde 2016
et 4ème du championnat du Monde 2018.
• Finaliste du 4 X 200 m mono palme
au championnat du Monde 2018.

3

2 Manon DOUYÈRE : Club de Gravenchon (Normandie),
née en 1999.
ème
• 4 du 400 m Immersion au championnat
du Monde 2018 (record de France).
3 MaÏwenn HAMON : Club de Gravenchon (Normandie),
née en 2003.
• Championne d’Europe du 50 m apnée 2018.

4

Alycia KLEIN : Club d’Antibes (Sud), née en 1996.
• Régulièrement finaliste aux différents
championnats internationaux dans les
épreuves de sprint en bi-palmes.
• 5ème du 4 X 100 m bi-palmes au championnat
du Monde 2018.
Elle
est au Pôle France de Rennes.
•
4 Maëlle LECOEUR : Club de Vitrolles (Sud), née en 1997.
• Finaliste du 50 m mono palme au championnat
du Monde 2018.
• Elle est au Pôle France d’Aix- en-Provence.
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1

Chez les garçons

2

1 Louis DUMARD : Club de Rennes (Bretagne Pays deLoire), né en 2000.
• Médaille de bronze au championnat
du Monde junior 2017 du 6 km.
2 Hugo MEYER : Club de Gravenchon (Normandie),
né en 1998.
Finaliste
du 400 Immersion et du 4 X 100 mono
•
palme au championnat du Monde 2018.

3

3 Alexandre NOIR : Club de la Ciotat (Sud), né en 1994.
Meilleur sprinter français de tous les temps !
• Champion d’Europe en titre et vice-champion
du Monde 100 m Immersion en 2017.
• Finaliste du 100 m mono palme aux Jeux
mondiaux 2017 et aux championnats
du Monde 2016 et 2017.
• Finaliste du 4 X 100 m au championnat
du Monde 2017.
Son retour est espéré au plus haut niveau mondial après
un an d’arrêt suite à une blessure ayant nécessité une
opération du pied et de la cheville.
4 Colas ZUGMEYER : Club Sélestat (Grand est), né en 2001.
• Champion d’Europe junior 2018 du 400 m
immersion.
• Il est au Pôle France d’Aix-en-Provence.

4
Après l’arrêt des principaux leaders de l’équipe de France
à l’issu des saisons 2017 et 2018 celle-ci est à reconstruire.
On compte sur les jeunes de la relève et plus particulièrement ceux en Pôle France à Aix-en-Provence et à
Rennes.
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Apnée
La FFESSM compte plus de 20 000 apnéistes licenciés, pratiquant majoritairement l’apnée loisir. Elle dispose
pour les former et les entrainer près 750 moniteurs fédéraux d’apnée et d’un réseau de clubs couvrant tout le
territoire national et d’outre-mer.
La FFESSM organise un circuit développé de compétition et délivre, lors des Championnats de France, le titre
de champion de France dans 7 disciplines :

• En « EAU LIBRE » : poids constant avec et sans palmes, monopalmes et bipalme.
• En PISCINE : apnée statique, apnée dynamique, avec ou sans palmes, 16 X 50 m.
STATIQUE
• L’APNÉE
Elle consiste à retenir le plus longtemps possible sa respiration. Pratiquée généralement en surface, en position

allongée, elle permet de travailler le relâchement, les sensations, la concentration. La pratique de l’apnée
statique contribue à l’amélioration de l’apnée dans toutes les disciplines.
Record du Monde : Femme : 8’53’’15, Homme : 10’39.

DYNAMIQUE (3 ÉPREUVES)
• L’APNÉE
Elle consiste à parcourir à l’horizontal, en bi palmes ou en monopalme ou sans palme, la plus longue distance

possible sans limite de temps. La pratique de l’apnée dynamique permet de développer la capacité de gérer
la glisse et l’économie de mouvement.
Record du Monde : Monopalme : Femme : 250 m, Homme : 300 m. Bi-palmes : Femme : 221 m, Homme : 300 m.
Sans palmes : Femme : 165 m, Homme : 183 m.

100 m APNÉE
• LECette
épreuve de sprint consiste à parcourir 100 m en apnée, le plus rapidement possible en monopalme.
Record du Monde : Femme : 37’’23, Homme : 31’’92.
16 X 50 m APNÉE
• LECette
épreuve de sprint endurance consiste à couvrir 16 longueurs de piscine de 50 m en apnée en un mini-

mum de temps. Le nageur peut respirer et récupérer sans limite de temps après chaque longueur de 50 m.
Record du Monde : Femme : 12’16, Homme : 10’06.

Durant ce championnat de France se dérouleront les sélections en équipe de France
pour le prochain championnat d’Europe.
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Portraits des
athlètes d’apnée
Béatrice ROUVIER DEL NEGRO : 51ans
Club International d’Apnée Hyérois.
Comité Région Sud - Niveau 2 d’apnée.
- Pratique l’apnée depuis : 2011.
- Pratique l’apnée en compétition depuis : 2015.
- Membre de l’équipe de France : 2018 et 2019.
Palmarès :
• 5 records de France en apnée statique sur le circuit AIDA
entre 2015 et 2016.
ème
lors des championnats du Monde AIDA en 2015
•4
en apnée statique : 6’36’’.
ème
performance mondiale en 2016 lors des championnats
•3
du Monde AIDA en statique : 7’32’’.
ère
• 1 de la coupe de France FFESSM 2018 en apnée statique.
• Championne de France 2017 FFESSM en apnée statique :
6’49’’ et record de France.
• Vice-championne de France FFESSM 2017 en dynamique
bi-palmes : 130 M.
éme
championne d’Europe CMAS 2017 en apnée statique :
•3
7’16’’495’’’ et nouveau record de France.
• Championne de France FFESSM 2018 Statique : 6’31’’.
éme
championne du Monde CMAS 2018 Statique : 6’45’’.
•3
Meilleures performances en apnée statique :
• 7’32’’ lors de championnats du Monde AIDA 2016.
• 7’16’’495’’’ lors des championnats d’Europe CMAS 2017.

Éric MARCHAL : 51ans
Club Nancy Sports Subaquatiques.
Comité EST - Niveau Initiateur Entraineur Apnée.
- Pratique l’apnée depuis 3 ans.
- Pratique l’apnée en compétition depuis 3ans.
- Membre de l’équipe de France 2018.
Palmarès :
• Vice-champion du Monde en apnée statique en 8’44’’
(record de France).
• Champion de France en apnée statique 2018.
Meilleures performances en compétition :
• 8’44’’ en apnée statique et 170 m en dynamique bi palme
au championnats du Monde à Lignano (Italie).
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Guillaume BOURDILA : 24 ans
Toulouse MP et Immersion Libre
Comité Pyrénées Méditerranée Occitanie
- Pratique l’apnée depuis 4 ans.
- Pratique l’apnée en compétition depuis 4 ans.
- Membre de l’équipe de France 2017 et 2018.
Palmarès :
(ex : champion du Monde d’apnée statique, en 2017
avec un temps de…).
• Champion du Monde DNF : 206,26 m.
• Record de France DNF 210,44 m.
• Champion de France 2018 DNF : 192 m.
• Champion coupe de France 2018 DNF.
Meilleures performances en compétition :
• 210,44 m DNF Bassin 25 - 206,26 m DNF bassin 50.
• 237 m DYN.
• 6’05’’ min Stat.

Magalie SITERRE : 37ans
CPSM Arras.
Comité Hauts de France - Niveau MEF1 d’apnée.
- Pratique l’apnée depuis 2014.
- Pratique l’apnée en compétition depuis 2015.
- Membre de l’équipe de France 2015, 2016 et 2018.
Palmarès :
(ex : champion du Monde d’apnée statique, en 2017
avec un temps de…).
• Médaille de Bronze en Statique en 2015
avec un temps de 6’13’’.
• Vice championne du Monde d’apnée statique en 2016
avec un temps de 6’43’’.
• Vice championne du Monde d’apnée statique en 2018
avec un temps de 6’50’’.
ème
place aux mondiaux d’apnée 2018 en dynamique
•7
monopalme avec une distance de 211,95 m, record de France.
Meilleures performances en compétition :
• 6’50’’ en statique.
• 211,95 m en dynamique monopalme.
• 175 m en dynamique bi palmes.
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Plongée sportive
en piscine
Ensemble d’épreuves
subaquatiques individuelles
ou en équipes à caractère
compétitif et réglementées,
se déroulant dans une piscine
(milieu permanent, non fluctuant)
4 ÉPREUVES INDIVIDUELLES
100 m immersion : parcourir 100 m le plus vite possible et
arriver le premier, comme Florent Manaudou...
mais sous l’eau !
Scaphandre nocturne : ramasser le plus d’objets immergés disposés dans un diamètre de 4 m autour d’une
corde verticale, en un minimum de temps, le masque
du plongeur occulté.
200 m décapelage : parcourir 200 m en alternant,
déplacement en immersion avec bouteille ou en apnée
et nage.
Émersion d’un objet de 6 kg : parcourir une distance
de 25 m en immersion et gonfler un parachute pour
remonter à la surface l’objet dans le meilleur temps
possible.

•
•

•
•

3 ÉPREUVES EN ÉQUIPE
L’octopus : parcourir en binôme une distance de 50 m en
immersion (un plongeur respirant sur l’octopus de l’autre).
Le combiné : réaliser un parcours de 100 m à 2 plongeurs,
le plus rapidement possible, et en réalisant des exercices
de sécurité tels que le franchissement d’un tunnel capelé
et décapelé, respirer sur l’octopus de l’autre, vider son
masque et tracter un mannequin à 2.
Le relais 4 x 50 m immersion : faire un relais à 4 avec
passage de témoin.

•
•
•
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Palmarès des
meilleurs athlètes de PSP
Maéla FORTIN : Club Adélie Plongée (Normandie), née en 2002
• Championne de France 2017 (Combiné - Trial).
• Championne de France 2018 (Combiné - Trial).
• Médaille d’or, coupe du Monde 2019 en Lituanie (Combiné).
• Médaille d’argent, coupe du Monde à Nîmes 2018 (Emersion).
• Médaille d’argent, coupe du Monde en Lituanie 2019 (Octopus).
• Médaille de bronze, coupe du Monde à Nîmes 2018 (Emersion).
• Médaille de bronze, coupe du Monde 2019 en Lituanie (Emersion).
Morgane LE ROUX : Hippocampe Massy 5 (Ile-de -France), née en 1989
• Championne de France 2018 (Emersion).
• 2 Médailles d’or, coupe du Monde 2017 à Ténériffe (Emersion - Octopus).
• Médaille d’or, coupe du Monde 2019 en Lituanie (Combiné).
• 3 médailles d’argent, coupe du Monde 2019 en Lituanie (Octopus - Emersion - Torpedo).
• Médaille de bronze, coupe du Monde 2019 en Lituanie (Combiné solo).
Anthony FAUTRAT : Club Splash 95 (Ile de France), née en 1977
• Champion de France 2018 (Trial).
• Médaille d’argent, coupe du Monde 2019 en Lituanie (Combiné).
• Médaille de bronze, coupe du Monde 2019 en Lituanie (Combiné).
Arnaud FRANCE : CPSMC Clermont (AURA), née en 1985
• Champion de France 2018 (Emersion).
• Médaille d’argent, coupe du Monde 2018 à Nîmes (Emersion).
• Médaille de bronze, coupe du Monde 2019 en Lituanie (Combiné).
Emmanuel DUCHESNE : Dijon plongée (Bourgogne Franche Comté), née en 1975
• Médaille d’argent, coupe du Monde 2018 à Nîmes (Relais).
• Entraîneur de la sélection française 2017 - 2018 - 2019.
Maxime LARCHER : GLUP Lyon (AURA), née en 1976
• Champion de France 2016 - 2017 (Emersion).
• Membre du Board de Sport Diving à la CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).
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Tir sur cible
Activité de self-control
et de maîtrise gestuelle
Le tireur doit surmonter les difficultés de l’apnée, maîtriser
sa stabilité et gérer son tir.
L’indispensable arbalète est sécurisée pour les enfants,
standardisée pour le tir monotype à 3 m ou international
pour le tir à 4 m.
Les cibles basculantes ou adhésives collées sur un plastron,
sont fixées sur un support lesté. Les cibles ludiques basculantes ou adhésives collées sur un plastron en polystyrène,
sont fixées sur un support lesté. Lui même fixé sur un pas
de tir, le tireur se stabilise avec une gueuse au fond de la
piscine.
Quatre épreuves figurent au programme des compétitions :
PRÉCISION
Cette épreuve 10 tirs en 10 minutes récompense
le plus précis.
BIATHLON
Épreuve alliant la précision et la vitesse sur 3 tirs.
SUPER BIATHLON
Épreuve de vitesse sur 5 tirs en mode qualification
puis ¼ et ½ finale à 5 compétiteurs par catégorie.
RELAIS
Par équipe de 4 compétiteurs devant effectuer chacun
2 passages.
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Émie LESEIGNEUR

Les favoris
du championnat
PRÉCISION
Laurent PACÉ (Île-de-France), Benjamin DELMOTTE (Normandie) et le junior, Julien BAZIN (Normandie) sont les plus précis
donc favoris.
DELPHINE GALLARDO

BIATHLON
Laurent CHEVALIER (AURA) master, Arnaud LESEIGNEUR
(Normandie) senior et Delphine GALLARDO senior féminine
sont les grands favoris de cette épreuve.
SUPER BIATHLON
Yohann BELPRÉ (Bretagne Pays-de-la Loire), Patrick AUDU
(AURA), les juniors Antonin et Julien BAZIN (Normandie)
sont les plus adroits et rapides pour cette discipline.

ANTONIN BAZIN

RELAIS
Les grands favoris sont les 4 mousquetaires du club RSSM
(Bretagne Pays-de-la-Loire) BELPRÉ, YVER, LEMEN et FERNE
qui détiennent le record de France en 3’05’’.
Les équipes d’AURA et de Normandie seront très dangereuses et prêtent à suppléer toutes défaillance de leur part.
COMBINÉ
Les grands favoris sont Yohan BELPRÉ Senior, Delphine
GALLARDO master féminine, la Cadette Émie LESEIGNEUR
et le Junior Julien BAZIN.

JULIEN BAZIN

En master homme densité et qualité empêchent d’extraire
un favori ! cependant Laurent CHEVALIER détenant le titre
2018, François CHAUVEL et Yannick LEMEN pourraient
convoiter ce titre tant recherché.
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PLANNING COMPÉTITIONS
Apnée,
Nage avec palmes
et Tir sur cible

L’Aquapolis
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PLANNING & PROGRAMME
Plongée sportive
en piscine

Piscine de
Beaublanc

HORAIRES

VENDREDI 10/05/19

13h

Installation

16h > 21h

Accueil des compétiteurs par le secrétariat
Vérification des blocs
SAMEDI 10/05/19

7h30 >08h40

Accueil des compétiteurs

9h > 9h30

Cérémonie officielle d’ouverture

9h45

Appel des premières compétitrices
pour le combiné

10h > 12h15

100 m combiné femmes, puis hommes

13h45

Appel des premiers binômes (cadets)
pour l’octopus

14h > 16h

Épreuve du 50 m Octopus mono
bouteille mixte

16h

PODIUM COMBINE

16h15 > 18h15

23 m Emersion hommes et femmes

18h

PODIUM OCTOPUS

20h

Soirée de gala

08h

Ouverture de la piscine Échauffement

8h45

Appel des premières compétitrices
pour le trial

9h> 12h

Épreuve du 200 m trial femmes, hommes.

12h

PODIUM EMERSION

13h45

Appel des premiers relais

DIMANCHE 12/05/19

14h > 15h45

Épreuve du relais mixte 4 x 50 m

16h15 > 17h

PODIUMS et clôture de la compétition
avec le classement des clubs
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La Communauté Urbaine
Limoges Métropole
Partenaire des championnats
de France Subaquatiques 2019
La Communauté Urbaine Limoges Métropole est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui
regroupe 20 communes soit plus 208 000 habitants. La mission générale de Limoges Métropole est de mener à bien de
grands projets structurants, de développer l’offre de services et des équipements à vocation économique, et de gérer les
grands services nécessaires à la population tout en maintenant la qualité de l’environnement, atout majeur de notre région.
Avec ses 5,5 millions de km de réseau de transport en commun parcourus par plus de 15 millions de voyageurs chaque
année, ses 1 400 ha de zones économiques, ses 1 478 km de voirie, son centre de recyclage, sa centrale énergie déchets,
sa technopole ESTER (195 ha) composée de 200 raisons sociales rassemblant près de 2 500 emplois, son Zénith, son
centre aquatique et son vélodrome communautaire « Raymond Poulidor », Limoges Métropole se présente comme un
acteur dynamique majeur du territoire.
Parmi les grands équipements dont dispose la Communauté Urbaine, L’Aquapolis qui a ouvert ses portes en 2015 et qui a
accueilli depuis son ouverture plus de 1,8 millions de nageurs. Sur 12 000 m2 cet équipement propose une zone dédiée
aux pratiques sportives et aux activités éducatives et scolaires (bassins de 50 m et de 25 m), une zone ludique (pentagliss,
rivière à courants, lagune de jeux…), un espace bien-être, forme (spas, hammams, saunas, salle de sport…) et un espace
restauration.
Modularité, innovations (mur et plancher mobiles dans le bassin de 50 m et de 25 m), accessibilité (pour tous les types de
handicaps), normes environnementales (ultrafiltration, électricité photovoltaïque…), toutes les nouveautés technologiques
sont au service de cet équipement ambitieux qui permet de répondre aux besoins de la population locale tout en développant l’attractivité du territoire bien au-delà de ses frontières régionales. L’Aquapolis compte aujourd’hui parmi les trois
plus grands complexes aquatiques français.
Le centre aquatique permet également de recevoir des compétitions nationales et internationales. À ce titre l’étroite
collaboration avec la Fédération Française de Natation lors des phases de conception du centre a été déterminante.
Après avoir reçu les Championnats de France de Natation 50 m en 2015, L’Aquapolis a également accueilli, en 2016,
les Championnats de France N2 de natation course et le match de World league de Water-Polo France/Espagne, en 2017,
les championnats de France universitaires de waterpolo et en 2018, les matchs France/Suisse dames et messieurs,
qualificatifs pour les championnats d’Europe de waterpolo 2018 à Barcelone. À travers ces championnats d’envergure
nationale, Limoges Métropole vise à promouvoir la natation d’excellence.

Photo : © OIEau, 2018

En 2019, la Communauté Urbaine s’est engagée à accueillir les Championnats de France Subaquatiques du 10 au 12 mai
2019 à L’Aquapolis. À ce titre, Limoges Métropole prend à sa charge la mise à disposition de l’équipement durant les trois
jours de la compétition et souhaite accueillir les différentes équipes dans les meilleures conditions.
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IFO-GA partenaire de la FFESSM
aux Championnats de France !
Une équipe d’ostéopathes est présente pour répondre
au besoins des sportifs, encadrants, organisateurs.

CONTACTS
Sébastien Allegre
Directeur des Championnats de France
06 13 50 90 00
seballegre@gmail.com
Aurélien Lazeiras
Président comité départemental Haute-Vienne
06 20 32 70 33
president@codep87.fr
Communication : communication@ffessm.fr
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