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Q
ui n’a jamais essayé de rete-
nir sa respiration sous l’eau
ou à l’air libre pour se donner
une idée du temps qu’on peut

tenir sans respirer ? « L’apnée est
une discipline à proprement parler
et elle dépend de la Fédération fran-
çaise d’études et de sports sous-ma-
rins », précise Jean-Marie Brunois,
à l’origine de la création du Reims
Palmes Apnée (RPA) il y a tout
juste dix ans.
Cette année, le club champenois a
récolté pas moins de sept mé-
dailles aux Championnats de
France : trois en or et quatre en
bronze. Il n’avait jamais connu une
saison aussi prolifique.

CINQ MÉDAILLES EN MARTINIQUE
Les 13 et 14 mai à Montluçon (Al-
lier), le président Laurent Girard a
remporté l’or et Damien Leclère le
bronze en dynamique bipalmes. Si
durant ce même week-end, le RPA
a échoué au pied du podium aux
Championnats de France de nage
en eaux vives avec une 4e place
pour Fabrice Normand et une 7e

pour Sylvie Menu à Châteaudun
(Eure-et-Loir), les apnéistes ré-
mois ont ramené un total de cinq
médailles des Championnats de
France des maîtres en nage avec
palmes longue distance (5 500 m)
en Martinique, le 1er juillet.
Fabrice Normand (médaille d’or en
V3, or par équipe), Patrick Doucet
(bronze en V3, or par équipe), Fré-
déric Durand (bronze en V2 et
bronze par équipe) et Christian
Gonzalez (bronze par équipe en
V2) ont été récompensés aux An-
tilles. Laurianne Bridoux obtien-
dra, elle, une 8e place en bipalmes
face à des monopalmes bien plus
performantes.
« Il y a un an, on ne s’y attendait pas
du tout, admet le président Laurent
Girard, qui a atteint les 156 mètres
en 2’40 lors de sa médaille d’or à
Montluçon. Mais au fur et à mesure
des compétitions, avec un entraîne-
ment régulier et plus assidu on s’est
mis à espérer. »
Depuis la disparition il y a trois ans
du Nautilud, le RPA a pourtant

connu une progression difficile. La
ville de Reims ne possède désor-
mais plus de bassin de 50 mètres
et trouver des créneaux d’entraî-
nements est devenu d’une com-
plexité sans nom. « On se bat
chaque année avec la ville pour avoir
plus de créneaux et pour ne pas en
perdre, déplore le dirigeant. Avec le
Nautilud, on pouvait accueillir jus-
qu’à 40 personnes sur un créneau.
Aujourd’hui, si on a quatre lignes
d’eau et ce n’est pas toujours le cas,
on ne peut monter qu’à 20. »
Les 63 licenciés sont donc répartis
sur quatre créneaux par semaine
dans quatre piscines différentes !
À Louvois, Talleyrand, Orgeval et
au Château d’eau. « On pourrait ac-
cueillir 90 licenciés », assure
Laurent Girard. Mais le club pourra
davantage se développer après la
création du tout nouveau com-
plexe, en construction sur l’ancien
site du Sernam, dont l’inaugura-
tion est prévue pour 2020.
VICTOR BOLO

Le Rémois Frédéric Brigandat ici engagé sur une épreuve d’apnée dynamique avec une monopalme. PSMCafé

IMMERSION
EN APNÉE
REIMS Le Reims Palmes Apnée,
qui fête cette année ses dix ans,
a raflé sept médailles
aux Championnats de France
cette saison.

SPORTS AQUATIQUES

11’35
Il s’agit du record du monde d’apnée
statique détenu par le Français
Stéphane Mifsud, établi en juin
2009. Six mois plus tôt, l’Allemand
Tom Sietas avait battu son précédent
record (10’04) en réalisant 10’12.

LE CHIFFRE

LES DISCIPLINES
Apnée statique : c’est la base de
l’apnée. Elle consiste à retenir sa
respiration le plus longtemps pos-
sible. Même si l’exercice est pratiqué
en piscine dans un endroit où on a
pieds, il ne se pratique jamais seul.
Un binôme de sécurité doit être
présent pour surveiller.
Apnée dynamique sans palme :
parcourir la plus grande distance
en déplacement horizontal.
Apnée dynamique avec palmes :
la même chose mais avec des
bipalmes ou une monopalme.

Que doit-on savoir avant de se lancer
dans la pratique de l’apnée ?
Le mental et la détente sont
primordiaux. Il faut être
totalement zen pour pouvoir
pratiquer l’apnée statique.
Notre rythme cardiaque doit

impérativement être très bas.
Et pendant la pratique, il faut ne
penser à rien car le cerveau
consomme beaucoup d’oxygène.
On pourrait comparer notre
préparation à de la sophrologie ou
du yoga et on arrive à une forme
de méditation.

Combien de temps pouvez-vous tenir
sous l’eau, sans respirer ?
On est plusieurs du club à faire
dans les six minutes en apnée
statique. On fait le vide, on ne
pense à rien d’autre. Seulement
quand on a envie de respirer, on
pense à quelque chose qui
pourrait nous plaire. Pour certains
c’est la musique, moi c’est la

randonnée en montagne. Et ça
nous permet de tenir davantage.

Vous avez été champion de France en
dynamique bipalmes en mai dernier.
Comment se déroule une compétition ?
Il me faut 1 h 45 de préparation.
Ce sont des assouplissements des
muscles respiratoires, de l’apnée à
sec d’environ quatre minutes. Il
s’agit dune préparation mentale à
la performance. L’objectif est
d’être complètement détendu. J’ai
réalisé 156 mètres en 2’40. Je n’ai
eu aucune souffrance,
uniquement des sensations
agréables alors qu’à
l’entraînement, on souffre
beaucoup.

3 QUESTIONS À...

“On arrive à une forme
de méditation”
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DU REIMS PA


