
 Stage d’apnée en Méditerranée  
        avec Stéphane Mifsud  
multiple champion du Monde d’apnée 

Programme dans les îles d’or de Porquerolles et Port-Cros: 
- plongée sur des épaves à 5 mètres à 11 mètres, à 21 mètres et 30 mètres 
- Atelier de travail technique: 
- Poids constant, poids variable, statique, canard, verticalité, palmage, hydrodynamisme, réglage 

matériel, sécurité et autonomie, sophrologie, technique de préparation et ventilation… 
- mise en application en binômes prés des rochers avec possibilité de pêcher, autonomie. 
- Plongée avec les mérous et barracudas de Port Cros. 
- Déjeuner sur les plages de sable blanc. 
- Ballades sur les îles. 

 

2 bateaux seront à notre disposition et viendront directement nous chercher sur la plage devant les 
logements (semi rigide de 8,50 m avec moteur 300 cx homologué 30 personnes !) 
 

Ce programme sera adapté au niveau du groupe, aux envies, à la météo pour arriver à répondre à toutes 
les attentes. 

Voyage 
Le voyage s’effectue en autocar-couchettes avec 2 chauffeurs qui se 
relayent. Le car restera sur place pendant le séjour. 
Le car sera en configuration « sièges » jusqu’à 23h puis transformé en 
version « couchette » (Pour une meilleure nuit, prévoir sac de 
couchage et oreiller). 
 
 

Planning 
mardi 7 mai   19h15 / 19h45  Chargement des bagages dans le car 

20h (précises)  Départ de la piscine Paul Asseman 
Mercredi 8 mai  10h   Arrivée à Hyères plongée l’après midi 
jeudi 9 mai  10h   Embarquement et plongées retour 18h 
vendredi 10 mai 10h   Embarquement et plongées retour 18h 
   20h   Cours apnée statique à la piscine avec Stéphane Mifsud 
samedi 11 mai  10h   Embarquement et plongées retour 18h 
Dimanche 12 mai 10h   Départ de Hyères pour Dunkerque 
   Dans la nuit  Arrivée à Dunkerque 

 

Hébergement 
A résidence « Les Stoechades », nous accueille 
dans des petits appartements de 6 couchages. Le 
site offre un environnement unique entre 
l’hippodrome et la plage qui se trouve à 30m des 
appartements. Il s’agit d’un petit complexe d’une 
vingtaine de logements. (nous essayerons de 
placer les ronfleurs dans les mêmes logements) 



 
 

Repas 
L’organisation prévoit la nourriture sous la forme de sandwiches à midi par contre, les petits déjeuners et 
les repas de chaque soir et du dimanche sont libres et à la charge de chacun.  

 Matin Midi Soir 
mardi   Dans l’autocar* 

mercredi Petit déjeuner* Panier repas Libre * 
Jeudi Petit déjeuner* Panier repas Libre * 

vendredi Petit déjeuner* Panier repas Libre * 
samedi Petit déjeuner* Panier repas Repas collectif (barbecue) * 

dimanche Petit déjeuner* Cafétéria autoroute* Cafétéria autoroute* 
* à la charge de chaque stagiaire. nous pourrons organiser ensemble les petits déjeuners et pour les 
repas du soir, la résidence est à proximité du port de Hyères avec ses restaurants variés.  

 

Matériel 
La plongée se fera dans l’eau « tempérée » de la 
Méditerranée, il est indispensable de prévoir le 
matériel suivant : 

• Combinaison complète (5 millimètres mini) 
• Chaussons / gants / cagoule 
• Palmes / Masque / tuba 
• Ceinture avec 4 kilos de plomb 
Si certains ont besoin de prêt de matériel, n’hésitez pas à nous 
en faire part. 

Tarif 
Comme convenu la participation aux frais du stage pour les extérieurs au club Apnéaquatir est de 500€, 
le club contribuant au coût de la location des bateaux et de l’encadrement (le coût réel complet hors 
repas du soir est de 600 € par personne !). ce prix comprend : le déplacement depuis Dunkerque, 
l’hébergement, les reps du midi en mer et les frais de stage avec Stéphane Mifsud 

Papiers et formalités 
Il est indispensable d’être à jour de sa licence et de son certificat médical (datant de moins d’un an) 
Il sera demandé de présenter sa licence 2012/2013 et une autorisation parentale pour les mineurs. 
 

 
 
Au delà des papiers, du matériel il est indispensable de venir avec une bonne dose de bonne humeur 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter JOS au 06 80 75 91 95 


