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Section Apnée 
 

. . . Les règles de la bienséance . . .  
 

C.S.M Plongée Mairie de Montereau 77130 Montereau-fault-yonne 
Président : WEIBEL  Pascale Tel  club  06 88 33 01 23 

N° de club FFESSM : 07 77 0834 

Vous vous préparer à découvrir l’apnée, prenez connaissance de ce document, il servira comme un des 

supports aux cours théorique de la première année. 

Vous êtes pratiquant régulier de l’apnée, veuillez remplir le cadre de la 2° page. 

 

1. Je ne pratique pas l'apnée seul(e) sans surveillance. 

2. Je ne pousse pas l'apnée, je remonte et je respire quand le besoin s'en fait sentir.  

 Ce n'est pas une compétition, les progrès viennent avec l'entraînement. 

3. Je signale ou fais signaler une situation de PCM, qui implique la fin de séance pour l’intéressé(e) 

4. Je respecte les consignes du moniteur, j’effectue l’exercice demandé.    

 Je ne dépasse pas les temps, distances et profondeurs indiqués ainsi que les récupérations.  

5. Je m'assure de ma bonne santé O.R.L. Je ne force jamais mes oreilles ou mes sinus. Je garde mes 

 dents bien soignées. 

6. Je reste attentif aux autres apnéistes et aux moniteurs. La sécurité est l'affaire de tous, pas 

 uniquement des encadrants 

7. Je m'abstiens de faire des lâchers de bulles intempestifs : c'est un signe de syncope. 

8. Je ne m'hyper ventile pas. 

9. Si je suis secouriste : je garde mes connaissances à jour.     

 Si non : je me forme aux gestes d’urgence le plus tôt possible. 

10. Je participe à l’échauffement tout comme mes camarades 

11. Je préviens le moniteur en cas de sortie momentanée ou définitive du bassin. 

12. Si je ne suis pas en forme ou malade, je reste chez moi. Je préviens le moniteur d’une absence 

 inhabituelle. 

13. Avant toute séance je me suis alimenté correctement. 
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Quelques recommandations : 

 

Tout comportement suspect faisant craindre une perte de connaissance doit entraîner une réaction: 

• Solliciter la personne en l'interrogeant (signes, contacts) 

• En cas de doute la remonter et la maintenir en surface. 

• La stimuler par la parole. 

• Prévenir les moniteurs responsables. 

 

 

L’apnéiste qui présente régulièrement : 

• soit des comportements à risques pour lui même ou les autres  

• soit des PCM  

fera l’objet d’un entretien avec ses moniteurs pour comprendre la situation et prévenir la réplication de 

ces évènements. 

Les signes pré-syncopaux : 

Sur soi :   

• sensation de bien être, d'aisance inhabituelle, ou au contraire lourdeur et chaleur dans les 

muscles des cuisses, picotements dans les extrémités, vertiges, troubles visuels, 

tremblements, . . .  

• ou bien encore : aucun signe avant coureur 

Extérieurs :    

• non-respect des consignes définies, lâcher de bulles en fin d'apnée,  

• absence de mouvement, se mettre à couler, tremblements désordonnés, 

• coloration anormale des lèvres et du visage, regard vide, pas de réponse aux stimulations 

•  . . .  

 

•  
Je soussigné    Prénom :                                                     Nom :     
 
reconnais avoir pris connaissance des 2 pages des « règles de la bienséance » et m’engage à m’y conformer. 
 
Fait à                          le                                                      Signature :   

On ne blâmera jamais celui qui intervient préventivement. 

 

A l'apnéiste de ne pas être équivoque dans son attitude. 


