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COMPETITION D’APNEE EN OLERON  

 

La 6ème édition de l’Apn’Oléron s’est déroulée à Iléo, le complexe 

aquatique de la Communauté de communes de l’île d’Oléron.  

 

Le Club Oléron Subaqua organisait une compétition régionale d’apnée ce dimanche 29 

janvier 2023. Du Maine et Loire à la Gironde en passant par les  Deux Sèvres et les 

Charentes, les compétiteurs sont venus de loin. Ils ont été encouragés par des curieux 

et amis sur le bord du bassin, venus découvrir un sport en plein essor. 

 

 

L’Apn’Oléron 2023 était organisé par Anissa Bendjelloul, Championne Régionale d'Apnée 

Dynamique en Monopalme, et Vice- Présidente du club Oléronnais. 

C’est une fierté pour elle et son club d’organiser un évènement sportif sur l’île d’Oléron. 

Preuve qu’au cœur de l’hiver, on peut encore y faire rêver le public autour de l’eau. 

La compétition était arbitrée par la juge principale Sandrine Murbach, qui a été championne 

de France d’apnée dynamique 

 

 

Les épreuves 

Les apnéistes se sont mesurés à travers plusieurs disciplines : 

• Statique : le principe est de rester immergé immobile le plus longtemps possible, 
plusieurs minutes pour les meilleurs ! 

• Dynamique monopalme: il faut aller le plus loin possible sous l’eau, équipé d'une 
monopalme, en nageant en ondulations telle une sirène 

• Dynamique bi-palmes : la plus grande distance est à parcourir en palmant 

• Dynamique sans palme : c'est le même principe, à la seule force des bras et des 
jambes...  

• Sprint-endurance 16 X 25 m : aller le plus vite possible en réalisant 16 longueurs 
complètes de piscine. 
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Les compétiteurs 

Parmi 35 compétiteurs, différentes catégories ont pu concourir : hommes, femmes, seniors, 

masters et jeunes. La handiapnée a été bien représentée également et s’est d’ailleurs 

brillamment illustrée. 

Les performances marquantes 

Apnée statique : 
Plus de  8 minutes, pour Eric Lachiver, Champion Régional d'Apnée Statique, Vice-Champion 
de France, et qui a participé au Championnat du Monde à Belgrade en 2022.  
 
Podium Apnée Statique hommes 

1. Eric Lachiver :  08’04’’ - Bordeaux 
2. Julien Piveteau : 06’56’’ - Angers 
3. Jean Mathieu Chantrein : 06’02’’ - Angers 

 
Podium Apnée statique femmes 

1. Betty Bouyer : 04’22’’ – La Rochelle 
2. Sandrine Dewilde : 04’14’’ - Oléron 
3. Sandhya Chaput : 03’34’’ – La Rochelle 

 
********* 

Apnée dynamique monopalme : 
150 m par Julien Piveteau  
 
Podium Apnée dynamique monopalme hommes 

1. Julien Piveteau : 150m – Angers 
2. Aurélien Effray: 130.95 m – Bordeaux 
3. Thomas Le Berthe : 112.30m – La Rochelle 

 
******** 

Apnée dynamique sans palmes : 
Un exploit a créé l’émotion : 175 m par Cédric Rousseau 
 
Podium Apnée dynamique sans palmes hommes 

1. Cédric Rousseau : 175m – Niort 
2. Bernard Bonnin : 125 m – Niort 
3. Emmanuel Cecco: 115.45m - Bordeaux 

 
******** 

Toutes les performances sur le site internet d’Oléron Subaqua : 

https://sites.google.com/site/oleronsubaqua/competitions 
 

Contact : Anissa Bendjelloul : 06 88 47 68 71 
  

https://sites.google.com/site/oleronsubaqua/competitions
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