


PREAMBULE

Avant de se plonger dans le manuel
Composer un manuel d'apnée n'est pas simple  : il faut se détacher de 
sa propre expérience, de son ressenti et imaginer ce qui serait utile à 
tout apnéiste. Il faut également intégrer des notions théoriques, 
scientifiques et réglementaires, tout en les simplifiant pour les rendre 
accessibles au plus grand nombre.
En composant ce manuel, j'ai simplifié des points à l’extrême, que les 
spécialistes vont trouver simplistes. Ces mêmes points peuvent 
paraître compliqués pour des néophytes, ou pire, rébarbatifs. Mon 
choix est celui de la lecture aisée et de la compréhension du plus grand 
nombre. Que les puristes me pardonnent, que les jusqu'au-boutistes 
se rassurent  : il existe nombre d'ouvrages dans lesquels mon propos 
est élargi, dans lesquels mes raccourcis sont détaillés avec force 
explications, schémas et formules. Je les y renvoie pour assouvir leur 
soif de connaissance.

D'autre part, rédiger ce manuel sous entendait arrêter le temps. Nous 
sommes en 2014, et le club évolue chaque année, ne serait-ce que 
dans la composition du bureau. De même, les connaissances 
scientifiques progressent rapidement, les records et les performances 
sportives ne cessent de s'améliorer. Dans quelques années, le contenu 
de cet ouvrage aura vécu.

Emparez-vous donc de ce manuel, complétez, modifiez, corrigez ! Qu'il 
puisse ainsi remplir sa fonction première : expliquer et donner l'envie 
d'aller sous l'eau, encore !

Bonne lecture, et bonnes apnées  !
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PRESENTATION DU CLUB

Création du club Apnéaquatir
Création du club
Né en 1997, le club Apnéaquatir propose la pratique d'un sport 
original  : l'apnée et le tir sur cible subaquatique. Cette discipline 
sportive, en plein essor, permet d'acquérir une excellente condition 
physique, une maîtrise de la tension nerveuse, d'améliorer la 
concentration et surtout de découvrir et d'exploiter la plus formidable 
et mystérieuse passion  : celle de l'apnée.
Agréé par le ministère de la jeunesse et des sports, Apnéaquatir a pour 
objectif depuis sa création de permettre financièrement l'accès des 
disciplines fédérales à tous, et en particulier une ouverture vers la 
jeunesse.
Visiblement le temps donne raison à notre action puisque aujourd'hui 
le club compte près de 60 adhérents de 15 à 66 ans.

Le comité est constitué de 6 membres. Ils sont élus par l'assemblée 
générale du club, qui a lieu en janvier. Ils sont élus pour une période de 
3 ans renouvelables. Le comité renouvelle un tiers de ses membres 
tous les ans.

Damien DECOCQ Vice président
Jean Luc GODIN Communication
Jean Luc HANCKE Chargé du matériel
Vincent MEUNIER Secrétaire
Jacques Olivier SIMON Président
Christine TROTIGNON Trésorière

Le comité

Le bureau en 2014
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L'EQUIPE D'ENCADRANTS

Régis

BLONDEZ
MEF1 Apnée
Trainer AIDA
Initiateur Tir
Juge fédéral Apnée

Séverine

TOURNEUR
Bertrand

TOURNEUR

Jacques Olivier

SIMON

Vincent

MEUNIER
Jean Luc

HANCKE

Bérénice

TETELIN
Ghislaine

DEMEY

Thierry

CARDOT
Christophe

HUGOO

Guide Rando Sub
Initiateur Bio & env.
Juge fédéral Apnée

Initiateur Apnée

Guide Rando Sub
Initiateur Tir

MEF1 Apnée
MEF1 Plongée
Instructeur ANTEOR 
Juge fédéral Apnée

MEF1 Apnée
Trainer AIDA
MEF2 Tir
Juge fédéral Apnée

Guide Rando Sub
Initiateur Bio & env.
Juge fédéral Apnée

Initiateur Tir
Juge fédéral Tir

Initiateur Apnée
Juge fédéral Apnée

MEF1 Pêche
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LE PARRAIN DU CLUB

Loïc LEFERME

Loïc Leferme est un enfant de Jean Bart  : né 
à Malo les Bains en 1970, dans une famille 
de nageurs, son grand père, René Leferme a 
donné son nom à la piscine de Petite 
Synthe.
Il était passionné de verticalité  : d'abord 
féru d'escalade, il se tournera plus tard vers 
l'apnée profonde. Il a été détenteur de 5 
records mondiaux en apnée No Limit. Son 
dernier record, le 30 octobre 2004, en rade 
de Villefranche sur Mer l'a emmené à 171 
mètres sous la surface.
C'est lors d'un entraînement en vue d'un 
prochain record que Loïc perd la vie, le 11 

avril 2007.

Sa carrière d'apnéiste, sa proximité avec sa ville natale le désignait pour 
devenir le parrain du club. Mais cet athlète avait d'autres cordes à son arc  : 
Ouvert et très proche du club de Dunkerque, on a pu le voir avec d'autres 
champions internationaux se prêter avec plaisir à une course de trottinettes 
sous marine, ou encore initier certains de ses acolytes au Carnaval de 
Dunkerque : une immersion d'un autre genre !

Loïc Leferme va être un temps 
l'image de quelques marques 
comme Beuchat ou Tribord, et sera 
le sujet de livres et de films tels que 
«  Hommes Poissons  », «  La vie sans 
air  »...
Il est coauteur avec Guillaume Néry 
du documentaire de 52 minutes 
« Bleu Afghan ».
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LA FEDERATION - FFESSM

Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous Marins

Commission technique 

Commission d'Apnée

Commission Environnement et Biologie

Commission Audiovisuelle

Commission d'archéologie

Commission de plongée souterraine

Commission de hockey subaquatique

La FFESSM est divisée en commissions. Elles se répartissent l'ensemble 
des sports sous marins présents en France et participent chacune à la 
promotion de leur spécialité. Les commissions existent à l'échelle 
nationale puis sont redistribuées par régions, voire par département.
Le détenteur d'une licence FFESSM peut ainsi bénéficier de la pratique 
des sports dans différentes commissions, sans devoir payer une licence 
par spécialité. Au sein du club Apnéaquatir, l'encadrement peut 
dispenser des formations et délivrer des brevets dans 2 commissions  :
   - L'Apnée et la Randonnée Subaquatique
   - Le Tir Subaquatique

Les personnes désirant obtenir des brevets dans d'autres commissions 
peuvent se rapprocher des formateurs qui les guideront vers les 
structures adéquates.

Commission de nage en eau vive

Commission de nage avec palmes

Commission d'orientation subaquatique

Commission de pêche sous marine

Commission de tir subaquatique

Commission médicale et de prévention

Commission juridique nationale
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LES AUTRES FEDERATIONS

Association Internationale Développement Apnée

Cette organisation assure aux titulaires 
des brevets délivrés en France d'avoir 
une reconnaissance internationale de 
leurs aptitudes. Ainsi, un diplôme passé 
au sein du club sera valable dans la 
majeure partie des pays, et vous 
permettra de pratiquer votre passion 
durant des vacances exotiques.

Organisation PADI

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques

Cette association dont est membre le 
club Apnéaquatir permet de pratiquer la 
compétition à l'extérieur du territoire 
Français. Ainsi, un adhérent du club peut 
très bien devenir champion du Portugal.
Elle permet également au club de créer 
des événements aux dimensions 
internationales.

Cette organisation américaine est 
équivalente à la CMAS.
Selon les nationalités, c'est l'une ou 
l'autre qui sera préférée par les clubs et 
structures de plongée ou d'apnée.
Il existe des passerelles entre les 
organisations CMAS et PADI pour assurer 
les équivalences entre brevets et vous 
permettre de pratiquer à votre niveau.

9



LES DISCIPLINES DE L'APNEE

Apnée Statique

Cette spécialité impose de 
réaliser la plus longue distance 
possible sous l'eau. L'apnéiste 
peut évoluer avec ou sans 
combinaison, avec ou sans lest. 
Elle se pratique en piscine, en 
bassin de 25 m ou 50 m.

Apnée Dynamique

Apnée profonde, poids constant ou variable

Apnée No Limit

Il s'agit de la discipline de base 
de l'apnée. Elle consiste à 
retenir sa respiration le plus 
longtemps possible, le corps 
dans l'eau, immobile, les voies 
aériennes immergées.

Poids constant avec une gueuse, 
poids variable à la palme seule, 
descendre le plus profond 
possible, loin de la surface.
Les records de ces disciplines ne 
sont pas reconnues par la 
FFESSM.

Descendre le plus profond à l'aide 
d'une gueuse, remonter le plus 
vite possible. Le matériel utilisé 
permet d'atteindre les records 
absolus de profondeur. Lors des 
dernières tentatives, les apnéistes 
ne portent plus de palmes.
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HALL OF FAME – LES RECORDMEN / RECORDWOMEN

Stéphane MIFSUD

Statique :
11'35''

Natalia MOLCHANOVA

Goran

COLAK

Alexeï 
MOLCHANOV

Statique : 09'02''
Dyn s p : 182 m.
Dyn : 234 m.
Pds cst s p : - 69 m.
Pds cst : - 101 m.
Pds Var : - 127 m. Dynamique sans 

palmes : 225 m.
Dynamique :
281 m.

Poids constant :
- 128 m.
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LA FORMATION

N1, N2, N3, N4, RIFAA...
Apnéaquatir vous propose de vous former chaque année au niveau 1 
et au niveau 2. A ces formations peuvent s'ajouter des sessions pour le 
niveau 3, pour le niveau 4 et pour le Rifaa.
Chaque formation s'articule autour d'une partie théorique, validée par 
un questionnaire de fin de session, et d'une partie pratique, validée au 
cours de l'année lors des entraînements en piscine, en forme ou en 
milieu naturel.

Espace Proche : De 0 à - 6 m.

- Évolution des N1 & N2

Espace Lointain : De - 20 à - 40 m.

- Évolution des N4

Espace Médian : de - 6 à - 20 m.

- Évolution des N3
  (Sous responsabilité d'un MEF1)

0

- 6

- 20

- 40

Dénomination des espaces d'évolution
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BREVETS D'APNEISTE

Niveau 1 - Autonomie sous surveillance dans l'espace proche

Niveau 2 - Autonomie complète dans l'espace proche (si RIFAA)

Niveau 3 - Autonomie sous surveillance dans l'espace médian

Niveau 4 - Autonomie dans l'espace lointain

Suivre la formation délivrée au 
sein du club et participer à 
l'évaluation théorique en cours 
d'année

Satisfaire aux exigences physique  :
- Apnée statique  : 1 mn
- Apnée dynamique  : 25 m.

Conditions d'obtention du brevet  :

Conditions d'obtention du brevet  :

Conditions d'obtention du brevet  :

Conditions d'obtention du brevet  :

Suivre la formation délivrée au 
sein du club et participer à 
l'évaluation théorique en cours 
d'année

Suivre la formation délivrée au 
sein du club et participer à 
l'évaluation théorique en cours 
d'année

Suivre la formation délivrée au 
sein du club et participer à 
l'évaluation théorique en cours 
d'année

Satisfaire aux exigences physique : 
- Apnée statique  : 2 mn
- Apnée dynamique  : 50 m.
- 4 x 25 m. départs toutes les 1'15''

Satisfaire aux exigences physique  :
- Du niveau 2
- 15 m. (poids variable et constant)
- Sauvetage en milieu naturel

Satisfaire aux exigences physique  :
- Apnée statique  : 3 mn
- Apnée dynamique  : 75 m.
- 4 x 50 m. départs toutes les 1'45''
- 25 m. (poids variable et constant)
- Sauvetage à 15 m.
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DEBUTER

Définition de l'apnée
L'apnée désigne l'arrêt de la ventilation pulmonaire. Dans les sports 
sous marins, le terme «  apnée  » désigne la plongée avec interruption 
temporaire volontaire de la respiration.
En anglais, l'apnée sportive se traduit par free diving – plongée libre.

Historiquement, la pratique de l'apnée est connue depuis plusieurs 
siècles  : pêcheurs de coquillages, pêcheurs d'éponges, de corail, en 
Mer de Chine, dans l'archipel Polynésien, en Méditerranée... Plus 
récemment, la première mention directe d'une profondeur atteinte et 
d'un temps d'apnée associé est consignée dans le carnet de bord d'un 
capitaine de la Marine italienne. Au début du 20ème siècle, un navire 
de guerre a fait appel aux services d'un pêcheur d'éponges, Haggi 
STATTI,  pour aller rechercher une ancre par 70 mètres de profondeur. 
Le temps enregistré de cette apnée était de plus de 3 minutes.

leurs connaissances sur l'apnée, au delà de 30 mètres, la descente était 
considérée comme mortelle  ! Aujourd'hui, ce pêcheur est considéré 
comme l'un des premiers apnéistes «  des temps modernes  ».

Pour pratiquer l'apnée sans se mettre en danger, il faut connaître 
quelques règles et s’entraîner : acquérir la condition physique 
indispensable à la pratique de la nage, et maîtriser son équipement. Ce 
sont les conditions fondamentales pour être plus à l'aise en milieu 
naturel et avoir de l'aisance dans ce milieu étrange qu'est l'eau..
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S'IMMERGER EFFICACEMENT

Le phoque
C'est la technique d'immersion la plus simple, et la moins 
traumatisante pour les oreilles. Dans cette technique, la tête est le 
dernier organe du corps à être immergé. Il s'agit d'une immersion «  

Cette technique permet de descendre «  tête en bas  », et d'accéder 
rapidement au fond. Le canard peut s'effectuer à deux palmes, ou à 
une palme.
Le canard doit être maîtrisé dans le cadre de passage du niveau 1.
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LES EFFETS DE L'IMMERSION

Augmentation de la pression
Plus on descend, plus la pression devient importante. La pression de 
l'eau s'exerçant sur tout le corps, elle va surtout se faire ressentir sur 
les endroits remplis d'air, comme les oreilles ou le masque. Lorsque la 
tête descend vers le fond, les oreilles tirent et le masque se plaque.

Manœuvres de compensation

Valsalva Compensation du
Masque

Il faut pincer le nez et fermer la 
bouche. Puis on souffle par le 
nez sans relâcher les doigts.

Il suffit d'insuffler un peu d'air 
par le nez dans le masque, et la 
surpression va disparaître.
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LA VISION SOUS-MARINE

Plus gros, plus près
Un effet remarquable conjugué 
de l'eau et du masque : la loupe. 
Tous les corps environnants nous 
paraissent plus gros, et plus 
proches que dans la réalité de 
environ 1/3.
Attention aux désillusions à la 
remontée : le poisson sera petit !

Perte des couleurs

Perte des repères auditifs

- 10 m

- 20 m

- 30 m

- 40 m

- 50 m

- 60 m

L'eau fausse notre vision 
des couleurs. Ainsi, la 
piscine nous paraît 
bleue, alors que les 
carreaux du fond sont 
blanc. En fait, l'eau 
absorbe les couleurs, 
depuis la surface, 
jusqu'au fond.

Perte des 
couleurs :

- 5 m.  Rouge

- 10 m. Orange

- 20 m. Jaune

- 30 m. Vert

Sous l'eau, l'oreille continue d'entendre. Par contre, l'apnéiste perd la 
possibilité de savoir d’où provient le son. Les sons que nous percevons 
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POSITION DU CORPS DANS L'EAU

Aquacité et hydrodynamisme
L'aquacité ou hydrodynamisme 
est la position dans l'eau qui 
permettra de minimiser l'effort.
Corps allongé, genoux 
légèrement fléchis relâchés...
L'eau doit glisser sur le corps.

Tête haute, le nageur regarde la 
destination. Les genoux se fléchissent, le 
corps est déséquilibré.

Position de la tête dans l'eau

Importance de l'horizontalité : le lestage

Respirations avant l'apnée

Stéphane Mifsud s'exprime ainsi  :  «  l'apnée dynamique est une 
apnée statique en mouvement. Pour rendre l'apnée dynamique 
efficace, il faut minimiser les efforts liés au déplacement et ne pas 
lutter pour rester au fond  ». En clair, il faut se lester.

Inspiration

Expiration

B
lo

ca
ge

B
l o

ca ge

8 sec

8 sec

8
 s

ec

8
 se c

Inspiration
Maxi

Expiration
Maxi

 ApnéeRythme 
normal

Rythme 
normal

Apnée -30'

Point de pivot : 
Les hanches.

Les bras le long 
du corps.

Tête vers le fond. Le corps reprend 
naturellement une position allongée. Le 
palmage, plus ample, est efficace.

Point de pivot : 
Les hanches.

Calmer le rythme : Se préparer à l’immersion
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COMMUNIQUER AVEC LE GROUPE

Pratiquer à deux
Sortir en groupe est indispensable dans la pratique de l'apnée. Les 
niveaux autorisent une pratique en autonomie : il s'agit de nager sans 
encadrement direct (autonomie relative) ou sans aucun encadrement 
(autonomie totale). Mais la pratique de l'apnée se fera toujours et à 
minima en binôme.
Cette règle permet de minimiser la part de risque par la surveillance 
réciproque. Elle permet également de porter secours et assistance en 
cas de besoin.

Communication dans l'eau
La sécurité passe également par l'échange entre les membres du 
groupe. Outre les questions orales, quelques signes simples sont à 
connaître. Ils permettent de communiquer et d'échanger sur des 
notions fondamentales (froid, essoufflement, direction), sous l'eau ou 
en surface...

Question : Réponses :

OK.
Tout va bien.

OK ?
Tout va bien ?

Ça ne va pas.
J'ai un problème.

Si ça ne va pas,
compléter :

J'ai des vertigesJ'ai froidJe suis essoufflé
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COMMUNIQUER AVEC LE GROUPE

Communication en surface

Tout va bien Au secours ! Je remonte Je descends

Ralentir Non Stop Fin d'exercice

Venez Toi Moi

Ensemble Groupez-vous Restez a 2

CompenseRegarde Fait Valsalva

Directions

Consignes

Communication de groupe
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Notes
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La même méthode peut être appliquée pour déterminer quel lestage il 
faut pour équilibrer un plongeur ou un apnéiste dans l'eau :

Le lestage

d'eau Ve de masse Me. Le Volume est attiré vers le fond par son poids. 
Il est repoussé vers la surface par la force imprimée par le volume 
d'eau.
Application :  Si M > Me, le volume V coule

Si M < Me, le volume V flotte

1 L d'eau = 1 Kg

1 L d'air = 0,0013 Kg

1 L plomb = 11,3 Kg

Masse apparente :
0,0013 - 1 = - 0,9987 Kg
Le volume flotte

Masse apparente :
11,3 - 1 = 10,3 Kg
Le volume coule

Attention : modifier l'épaisseur de la combinaison modifie le volume 
de l'apnéiste. Il faut donc réadapter le lestage.

Si un apnéiste de 70 Kg déplace 75L d'eau,
70  – 75 = -5.
Il lui manque 5 kg de lest.

Sans lest, 
l'apnéiste flotte

Avec lest, 
l'apnéiste
est
équilibré
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LOIS PHYSIQUES

Loi de Mariotte
Dans l'eau, la pression augmente 
d'un bar tous les 10 m.

Pour les gaz, la loi de Mariotte 
donne :

P(pression) x  V(Volume)  =  Constante 

Une bouteille d'air de 15 L est gonflée 
à 200 bars.
Le parachute de remontée est d'un 
volume de 50 L.

La gueuse plonge à 50 m.

Combien de remontées la bouteille 
pourra effectuer avant d'être vide ?

15 L x 200b = 3000 L d'air disponible

50 m = 6b ;  6b x 50L = 300L à -50 m.

La bouteille sera vide en 10 remontées
(s'il n'y a aucune perte d'air)

Parachute d'une gueuse lourde

0

- 10

- 20

- 30

- 40

- 50

- 60

- 70

P x  V  =  Constante 
En surface, : 1b x 10L = 10

A 40 m : 5b x 2 L = 10

Le volume du gaz est divisé par 5

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b
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LOIS PHYSIQUES

Air de surface =

L'air que nous respirons

L'air que nous respirons est composé en grande majorité de 2 gaz : 
l'azote et l'oxygène. Le CO2 représente moins de 0,03% du mélange. 
Les autres gaz (gaz rares, pollution) représentent 0,97% du total.
Seul l'oxygène est consommé par les poumons.
Il est donc important de renouveler correctement l'air contenu dans les 
poumons avant l'apnée pour réaliser de bonnes performances.

L'air de la bouteille (du plongeur, de la gueuse)
Cet air est identique à celui de la surface, et composé des mêmes gaz. 
Il est donc parfaitement respirable. Cependant un soucis peut se 
poser :

0

-10

-20

0 M / 1 bars
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PHYSIOLOGIE

La Bradycardie

La Vasoconstriction

C'est un réflexe physiologique du corps lorsqu'il est sous l'eau  : le 
cœur ralenti. Ce réflexe concerne tous les individus, même s'il est plus 
marqué chez certains que chez d'autres.
La bradycardie a été découverte chez Jacques Mayol : Il avait la «  
faculté  » de ralentir ses pulsations à 20 battements par minute. En 
réalité, il ne s'agit pas d'une faculté, mais bien d'un réflexe non 
contrôlé, selon les connaissances scientifiques actuelles.
Ce phénomène est courant chez les mammifères aquatiques et leur 
permet une consommation moindre d'oxygène pendant l'apnée, 
permettant ainsi l'allongement de celle-ci.
Le retrouver chez l'homme est plus surprenant : on sait que la vie vient 
de la mer, mais le genre Homo Sapiens est terrestre depuis bien 
longtemps. Est-ce que ce réflexe concerne tous les mammifères, et par 
extension tous les animaux ? Est-ce un reliquat de nos lointains 
ancêtres? Actuellement, les questions restent posées...

C'est un autre réflexe physiologique du corps lorsqu'il est sous l'eau, ou 
soumis à une pression : les vaisseaux se rétractent, les liquides se 
diffusent moins dans les extrémités. Ils se concentrent dans le corps.
Le sang se débarrasse du surplus d'eau par la vessie : on a une furieuse 
envie de passer aux toilettes. Cela aura pour conséquence directe un 
refroidissement du corps (on évacue sa « bouillotte »), ainsi qu'une 
déshydratation rapide. Dans l'eau, il faut boire beaucoup !

La Tachycardie
C'est le pendant de la bradycardie : l'accélération du cœur, par réflexe 
ou par émotion. Ainsi, la peur provoque une tachycardie « émotive ».
Bien souvent la bradycardie liée à l'apnée sera suivie par une 
tachycardie, à l'issue de l'effort.
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PHYSIOLOGIE

L'oreille est le siège de l'ouïe. Elle est également le siège de l'équilibre. 
L'entrée d'eau par la destruction du tympan (pas de compensation) 
peut entraîner des troubles de l'audition et de l'équilibre.

Oreille Externe :

Elle est soumise au milieu (air ou 
eau) dans lequel on se trouve.
Sous l'eau, la pression s'applique 
sur le tympan, fine paroi de peau 
peu élastique.

Oreille Interne :

Elle est en contact avec l'air de 
la gorge via la trompe 
d'Eustache.
Sous l'eau, elle est à la pression 
de la surface. Il faudra 
l'équilibrer pour la mettre à la 
pression de l'eau.

L'Oreille

Manœuvres d'équilibrage ( jamais à la remontée)

Valsalva :

On ferme le nez avec 
les doigts et on 
insuffle de l'air par 
expiration nasale.
Le tympan entre en 
surpression.

Frenzel:

On place la langue en 
arrière du palais et on 
dégluti. Le tympan 
passe en surpression. 
Méthode plus douce 
que Valsalva.

Béance Tubaire 

Volontaire :

On déplace le voile 
du palais en bâillant. 
Le tympan entre en 
équilibre. C'est la 
meilleure méthode.
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PHYSIOLOGIE

Le Système Respiratoire

Les volumes des poumons

Seul l'air contenu 
dans les poumons 
est utile. C'est cet 
air qu'il faudra 
renouveler avant 
l'apnée.
Il faut donc éviter 
d'allonger le « corps 
anatomique mort » 
par un tuba lors de 
sa préparation.
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Le volume courant 
des poumons (1) est 
le seul utilisé 
lorsque l'on respire  
« inconsciemment ». 
Il ne fait qu'un litre 
pour l'ensemble du 
corps.
Mais le « réservoir » 
d'air du corps, les 
poumons, dispose 
de davantage de 
réserve ( volume 
inspiratoire et 
expiratoire (2 et 3)).  

Une bonne préparation permettra de chasser le maximum de CO2 pour le 
remplacer par de l'air non vicié :
1) Expiration forcée (vidage du volume courant et expiratoire)
2) Inspiration normale (remplissage des 2 volumes par de l'air « neuf »)
3) Inspiration forcée (remplissage du volume inspiratoire) 

27



PHYSIOLOGIE

Le Système Sanguin
Les poumons sont le 
lieu d'échange entre le 
CO2 du sang et 
l'oxygène de l'air. 
L'échange se passe 
dans les alvéoles.
C'est l'oxygène qui 
permettra au corps 
d'assurer ses fonctions 
vitales.

La circulation du sang 
permet celle de 
l'oxygène qui sera 
distribué aux muscles 
via un réseau d'artères 
et de capillaires.
Elle permet également 
le retour puis le rejet 
du CO2 vers les 
poumons, via le réseau 
de veines.

Les alvéoles sont maintenues ouvertes par la présence de surfactant. Si 
de l'eau entre dans les poumons, les alvéoles sont détruites et l'échange 
ne peut plus avoir lieu. C'est la noyade primaire.

L'estomac est un gros consommateur d'oxygène lors de la digestion. Il 
faut donc éviter de pratiquer l'apnée moins de 3 heures après 
l'ingestion de nourriture si on veut faire de bonnes performances.

La circulation sanguine
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PHYSIOLOGIE

Loi de Dalton

La syncope est soudaine, non précédée de signes annonciateurs, ne 
laisse pas de souvenirs et ne peut pas se contrôler. Elle est sans effet 
secondaire et n'est pas directement dangereuse.
La syncope est une « disjonction », une mise en sécurité du cerveau 
suite à un manque d'oxygène dans le sang. La reprise ventilatoire est 
conditionnée par l'augmentation du taux de CO2 dans le sang.

Mécanisme de la syncope

Respiration Normale Apnée Apnée
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Taux d'oxygène dans le sang
Seuil d'oxygène avant syncope
Taux de CO2 dans le sang
Seuil de CO2 pour Ventilation

1

2
3

4

1) En fin d'apnée normale, le taux de CO2 dans le sang est haut et atteint le seuil de reprise ventilatoire.
2) Hyperventilation : le taux de CO2 du sang devient très bas. On recule le moment de la ventilation.
3) Le taux d'oxygène dans le sang est inférieur au seuil syncopal : il y a syncope et perte de connaissance.
4)  Le taux de CO2 dans le sang est redevenu haut et atteint le seuil de reprise ventilatoire . 

L'hyperventilation est à proscrire.
Sur un syncopé, veiller à sortir les voies aériennes de l'eau.

Découverte de manière empirique, c'est une loi simple que nous a 
légué l'anglais John Dalton en 1801:

Pression (gaz complexe) = Somme (Pression partielles des gaz)

Pour l'air :  Pression(air) = P(Azote) + P(Oxygène) + P(CO2) + P(Gaz Rares)
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PHYSIOLOGIE

Le rendez-vous syncopal des 7 mètres

La Crampe

0

-10

-20

Pression Partielle Oxygène :
-20 M. : 3b x 0,2 = 0,6b

L'oxygène est très bien assimilé
par le sang.

Pression Partielle Oxygène
(oxygène consommé à 50%) :
-7 M. : 1,7b x 0,1 = 0,17b

L'oxygène est 3 fois moins bien
assimilé. Il chute de 72 % ! 

En profondeur, l'oxygène 
est très bien assimilé par 
le sang et par les 
muscles. On a une 
sensation de facilité, une 
aisance inhabituelle.
A la remontée, l'oxygène 
n'est plus assimilé aussi 
facilement.
Si le taux d'oxygène est 
bas (apnée trop longue), 
l'apnéiste tombe en 
syncope. 

Lors de la remontée :

« Tirer sa crampe »
Il s'agit d'étirer le 
muscle contracté : 
mollet ou plante de 
pied. 

La crampe est une contraction musculaire intense et incontrôlée.
Elle est liée à plusieurs facteurs comme la déshydratation, le manque 
de sodium, de calcium ou de potassium dans l'organisme. La crampe 
est souvent liée à des mouvements d'hyperflexion (le muscle du mollet 
est raccourcit à son maximum lors de l'extension de la palme).

Pour éviter d'avoir des crampes, il faut 
adopter une pratique «  saine  » de la nage:
- S'échauffer correctement
- Boire avant et pendant l'entraînement en 
favorisant une eau riche en sodium (eau 
gazeuse) et s'alimenter en potassium (fruits, 
bananes par exemple)
- Éviter les mouvements d'extension trop 
prononcés, ou la contraction des doigts de 
pied.
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DIETETIQUE

S'alimenter correctement
Suite à la mise au point des menus pour les sorties en Méditerranée et 
en Bretagne, voici quelques éléments utiles pour les apnéistes désirant 
optimiser leur alimentation. Ou peut être, pour ceux désirant éviter 
des erreurs diététiques pouvant pénaliser leurs performances.

Adeptes des Fast-foods, passez votre chemin !

Les nutriments
Les aliments amènent au corps 3 grands 
groupes de nutriments :
- Les glucides (le carburant du corps)
- Les lipides (graisses animales et végétales)
- Les protides (fabrication de tissus)

L'alimentation doit apporter les 
nutriments nécessaires sans excès. Il 
est conseillé, pour un sportif 
régulier, par jour :
- 4 portions de glucides
- 2 portions de protides
- 1 portion de lipides

Protides

Viandes, poissons, œufs, produits 
laitiers, pain, féculents...

Glucides

Sucres lents : légumineuses, pâtes, 
pain, céréales
Sucres rapides : fruits, miel, 
confitures, produits laitiers...

Lipides

Charcuterie, fromages gras, huile, 
beurre, sauces...
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DIETETIQUE

Le jour de la compétition, manger au minimum 3 heures avant le début des 
épreuves, afin de ne pas être en digestion pendant la performance.
Le matin ou le midi de la compétition, favoriser  :
- Les pâtes sauce tomate ou les céréales (sucres lents)
- Tisane ou thé léger - jus d'orange (Hydratation – sucres rapides)
- Biscottes (sucres lents)
- Miel (sucres rapides)

Diététique de complément (pendant la compétition) :
- Barres de céréales (1 bouchée par quart d'heure avec une gorgée d'eau)
- Fruits secs
- Chocolat (en petits morceaux)

Après la compétition, favoriser les fruits (bananes pour le potassium) et l'eau 
gazeuse (sodium).

Et puis n'oubliez pas qu'une bonne alimentation passe 
aussi... Par le plaisir !
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RECONNAITTRE UNE ESPECE

Les différents ouvrages

L'usage du latin

L'arbre Phylogénétique

Beaucoup d'ouvrages existent pour 
identifier les espèces sous marines. 
Parmi les incontournables, les 
éditions Delachaux et Niestlé 
proposent des éditions simples à 
prendre en main.
La palme de la praticité revient à 
Pictolife, qui propose des ouvrages 
résistant à l'eau.

La Môle, ou « poisson lune » possède au 
moins deux noms en français, mais un 
seul en latin : Mola mola.

Dans d'autres pays, il s'appelle :
Anglais : Ocean sunfish, Mola mola
Allemand : Mondfisch, Mola mola
Espagnol : Pez luna, Mola mola

Le latin peut donc  être très pratique !

Toutes les espèces sont « rangées » par catégories, par familles dans 
les ouvrages. Il est pratique de connaître ces catégories pour identifier 
plus rapidement et avec moins d'hésitation l'espèce que l'on a 
rencontrée lors de notre sortie.
Les êtres vivants sont classés par familles dans ce que les biologistes 
appellent l'arbre phylogénétique, ou arbre phylogénique, qui permet 
de rapprocher les espèces entre elles, sur des critères de ressemblance 
et sur des caractères d'évolution.
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LE MILIEU NATUREL – LA MANCHE

Présentation du milieu Atlantique

La pêche

La Manche est une « épi-mer » de l'océan Atlantique : elle fait partie 
de cet océan. Elle est peu profonde, et possède de grande marées, de 
type semi diurnes. Les espèces qui la peuple doivent être inféodées à 
ce rythme. La Manche est plutôt froide et possède une grande 
amplitude thermique : la température de l'eau peu varier de 2°C l'hiver 
à 22°C l'été.
Cette mer est largement ouverte au sud et au nord, et possède de 
grands bassins versants. L'eau y est turbide, mais ces conditions sont 
favorables à la mise en place d'un écosystème riche.

La licence FFESSM fait office de permis de chasse sous marine. Pour 
autant, la chasse demande un respect de la réglementation :
- Interdiction de chasser de nuit, à la lampe
- Interdiction de pêcher dans les filets ou les casiers
- Interdiction de pêcher à proximité de baigneurs
- Balisage obligatoire
- Respect de la maille, des quantités et des périodes de pêche
- Marquage obligatoire des prises
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LE MILIEU NATUREL – LA MEDITERRANEE

Présentation du milieu Méditerranéen

La Posidonie

La Méditerranée est une mer fermée, non soumise aux marées et qui 
possède une grande profondeur. La température de l'eau est chaude et 
descend rarement sous les 13°C. Néanmoins, c'est une mer « pauvre » 
car elle a des échanges très limités avec les océans.

La caractéristique majeure de 
cette mer est sa grande 
limpidité, qui autorise à la 
lumière de pénétrer profond 
sous la surface. On rencontre 
ainsi des végétaux tel que la 
Posidonie jusque -40 M.

En plus de son rôle 
écologique majeure, la 
posidonie joue 
également le rôle de 
pouponnière pour de 
nombreuses espèces.

Caulerpa taxifolia

Elle a également joué un rôle économique : sa fibre servait à 
rembourrer les matelas. Aujourd'hui menacée par l'invasive Caulerpa 
taxifolia et par les arrachages liés aux mouillages des bateaux, elle est 
un véritable indicateur de la santé de la mer. Néanmoins, grâce aux 
campagnes de repeuplement, cette espèce se porte bien.

La posidonie est une plante à fleurs qui 
pousse sous l'eau. Ce n'est pas une algue. 
Ce plante est importante à plus d'un titre : 
elle est un véritable poumon, qui oxygène 
l'eau et permet à de nombreuses espèces 
de vivre. Les débris de la posidonie 
forment des banquettes qui protège le 
littoral de l'érosion.
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LE BINOME

Importance de la surveillance réciproque

Signes de la PCM et de la Syncope

Le binôme est une notion fondamentale. Il est constitué de 2 
personnes au minimum, qui auront de préférence le même niveau. 
Dans tous les cas, les prérogatives du niveau le plus faible fixe les 
limites de la plongée.
Le binôme devra évoluer ensemble, à vue et effectuer une surveillance 
réciproque l'un de l'autre. Les membres du binôme devront être à 
même de détecter les signes de malaise et d'assister ou de secourir 
leur coéquipier.

La PCM, puis peut être la 
syncope, ne préviennent pas. 
Cependant, certains signes sont à 
observer afin de se prémunir 
d'un éventuel accident.

Soi même, être attentif et communiquer si :
- Bien être, aisance inhabituelle
- Essoufflement, coup de chaleur, accélération du rythme cardiaque
- Étoiles dans les yeux, tête qui tourne

Sur son binôme, être attentif si :
- Non respect de la consigne de l'exercice
- Palmage incohérent, changement de rythme intempestif
- Arrêt du palmage
- Lâché de bulles
- Regard fuyant, yeux « vides »
- Pas de réponse, pas de signe OK
- Pas de protocole de sortie
- Lèvres cyanosées, bleutées
- Tout comportement « neuf » ou non habituel
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LES PALANQUEES

Définir ses attentes et les partager

Règles de la palanquée
Les palanquées sont formées avant la mise à l'eau et sont consignées 
sur une fiche de palanquée.

Une palanquée entre dans l'eau ensemble, elle de l'eau ensemble.
La palanquée observe le même profil de plongée.

En fin de plongée, la fiche de palanquée est complétée avec les 
paramètres de la plongée : temps, profondeur, observations...

Réussir sa sortie passe par définir ses attentes et les partager avec son 
binôme, afin de s'assurer qu'elles sont identiques. Le binôme est 
intégré à un groupe plus grand, la palanquée, qui aura un profil de 
plongée commun :

- Même temps de plongée
- Mêmes exercices
- Même profondeur atteinte
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Sécurité de la palanquée
Lors des exercices, les apnéistes peuvent pratiquer chacun leur tour. Au 
sein du groupe, il y aura donc :
Les apnéistes en préparation en vue de l'exercice :

- Ils seront sur la zone de préparation, en dehors de la zone 
d'évolution. Préparation à vue, sans immersion non signalée.
L'apnéiste en train de réaliser l'exercice :

- Il se conforme à l'exercice demandé, sans pause, sans lâché de 
bulles et répond aux sollicitations des apnéistes de sécurité. 
Les apnéistes de sécurité (1 ou 2):

- Ils accompagnent l'apnéiste en fin d'exercice.
- Ils restent à la hauteur de l'apnéiste 1 mn après sa remontée.
- Ils assistent l'apnéiste en cas de problème - non réponse aux 

sollicitations ou divergence par rapport à l'exercice demandé...
- Ils ne gênent pas l'apnéiste dans son évolution.



LA LONGE

Usage de la Longe

Schéma de la Longe

Mousqueton
en Inox

Lien
semi rigide

Bracelet à
attache rapide

L'usage de la longe est relativement rare. Il doit être utilisé :
- Quand la profondeur n'est pas accessible aux autres apnéistes
- Quand la visibilité ne permet pas de se voir
- Lors de l'usage d'un contre-poids de sécurité

L'utilisation de la longe doit être systématique en condition de faible 
visibilité, dès que l'on ne peut plus évoluer à vue, quelque soit la 
profondeur de travail.

La longe doit être reliée par un mousqueton pouvant glisser librement 
le long du filin d’évolution. Elle doit mesurer au maximum 1,5 m. et 
être semi rigide. Son attache au poignet de l'apnéiste doit résister à la 
traction, mais pouvoir être retirée rapidement, à une main.
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PALMES

Palmes Doubles - Bipalmes

Monopalmes

Palmes longues pour une 
propulsion efficace. Elles peuvent 
être chaussantes ou réglables. Elle 
doivent être à la pointure du pied, 
nu ou avec un chausson de 
néoprène dans le cas de modèles 
chaussants.

Plastique :

Palmes très robustes, 
adaptées à la 
pratique en piscine 
et en milieu naturel. 
Elles sont d'un 
rendement moyen.

Fibre de verre :

Palmes nerveuses, 
plus adaptées à la 
pratique en eau 
libre.
Elles sont d'un 
rendement efficace.

Fibre de carbone :

Palmes très souples, 
adaptées à la piscine 
et au milieu naturel.
Elles sont d'un 
rendement très 
efficace.

Palme chaussante devant être 
commandées à la taille du pied 
nu.
La nage en monopalme demande 
un entraînement à cette pratique, 
notamment en terme de gestion 
de la respiration.
C'est la technique de propulsion la 
plus efficace en terme de vitesse 
et de rendement.

Plastique :

Peu efficaces, ces 
palmes sont plutôt 
destinées aux 
débutants.

Fibre de verre :

Assez efficaces, ces 
palmes sont pour les 
amateurs pratiquant 
régulièrement.

Carbone :

Très efficaces, es 
palmes en carbone 
sont destinées à la 
compétition.
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MASQUES - TUBAS

Les Masques

Masque de plongée:

Masque à grand volume, très 
lumineux, aux larges verres. Ce 
sont des masques très 
confortables, mais aussi un large 
frein sur le visage.

Masque d'apnée, de chasse:

Masque à petit volume, peu 
lumineux, aux verres réduits. Ce 
sont des masques confortables, 
permettant une compensation 
aisée. Ils sont plus adaptés à 

respiration en 
surface.

aisée de l'eau. Il est plus 
fragile que le tuba simple.

nage en monopalme.
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LESTAGE

A la ceinture

Au Cou

Apnéiste correctement lesté
Apnéiste horizontal (piscine) :

L'apnéiste est correctement 
lesté s'il ne doit plus nager vers 
le fond. Son effort sera alors 
uniquement lié au déplacement.
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Apnéiste en milieu naturel

Le lestage sert à être équilibré à la profondeur de travail. Il ne doit pas 
servir d'aide à la descente (effet « gueuse » interdit!). Un lestage 
adapté devra permettre de se maintenir à la surface sans effort, et 
devra permettre à l'apnéiste de remonter naturellement.
Seule la ceinture sera autorisée (pas de lest de cou, pas de baudrier).



COMBINAISONS

Matières

Épaisseurs

Néoprène bouclé

C'est la matière la plus répandue : les 
combinaisons de plongée y font appel. Elle est 
confortable et pratique à enfiler, mais peu 
confortable pour la nage.

Néoprène Refendu

Elle doit être mouillée avant d'être portée. 
Cette obligation la rend moins pratique, mais 
elle est beaucoup plus confortable lors de la 
nage : elle épouse le corps.
C'est une combinaison spécifique à la pratique 
de l'apnée et de la chasse.

Moins de 5mm

Combinaisons 
dédiées à la 
pratique de 
l'apnée en 
piscine ou en 
mers tropicales.

5mm

Combinaisons 
dédiées à la 
pratique de 
l'apnée en mer à 
eau tempérée. 
(t° > 15°C)

7mm et plus

Combinaisons 
dédiées à la 
pratique de 
l'apnée en mer à 
eau froide.
(t° < 18°C)

Extrémités

Le corps se 
refroidit par les 
extrémités. Pour 
prolonger 
l'activité, il faut 
les couvrir 
(gants, chaussons, 
cagoule).
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ENTRETIEN DU MATERIEL

Entretien des Palmes, Masques et Tuba
Cet entretien est simple et se limite à peu de choses :
- Rincer son matériel après utilisation en mer
- Le sécher
- Le ranger à l'abri de la lumière

Entretien de la Combinaison
Cet entretien est réduit :
- Rincer sa combinaison après utilisation en mer
- La sécher
- La ranger à l'abri de la lumière
- De temps à autre, la passer en machine (programme froid)

La combinaison et la vasoconstriction.
Terme poétique détaillé plus haut, mais la pratique liée (uriner dans sa 
combinaison) est peu hygiénique...
Petit argumentaire rapide pour les avantages  :

- Uriner dans la combinaison est simple
- Tout le monde le fait
- Ça ne se voit pas
- Ça réchauffe

Argumentaire inverse, pour vous donner l'envie d'éviter de le faire  :
- Uriner dans sa combi sent mauvais, vos partenaires le sauront
- La pratique est peu hygiénique et favorise les irritations
- Uriner refroidi le corps à moyen terme
- Ce n'est pas sympa pour celui qui vous a prêté la combi
- Tout le monde ne le fait pas

Si vous avez froid dans l'eau, il faut vous réchauffer. La meilleure 
technique est de sortir, de se sécher, de s'habiller et de boire chaud. 
Cette méthode permet en outre de se soulager proprement  !
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NOEUDS UTILES

Ce nœud permet de réaliser une 
amarre rapide sur un cabestan ou 
sur une barre.
Ce nœud est auto-serrant en 
tension. Sans tension, il est 
facilement démontable.
Il sera pratiqué sur un bout 
d'amarrage temporaire.
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