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DOUBLÉ HISTORIQUE !
Ils l’ont fait  ! Abdelatif Alouach et Arnaud Jerald

réalisent un doublé historique en remportant la dernière épreuve du 
championnat  ; celle du poids constant bi-palmes. 

Avec une même annonce validée à - 116 mètres, ils sont tous les deux 
sacrés champions du monde ex aequo. 

Chapeau bas à nos champions !
Abdelatif remporte également une seconde médaille, en argent

cette fois-ci, en descendant à - 85 m nouveau record de France R E C O R D
DE FRANCE 

dans l’épreuve sans palme.
Pour sa 1re sélection en équipe de France, 

Marianna Gillespie est sacrée 
vice-championne du monde avec une 

plongée à -103 m nouveau record de France R E C O R D
DE FRANCE 

dans l’épreuve monopalme. En validant 3 jours 
plus tard - 97 m 

nouveau record de France R E C O R D
DE FRANCE , Marianna prend 

la 3e place de l’épreuve du bi-palmes et revient 
ainsi avec 2 médailles  !
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Malheureusement, Alice Modolo passe à côté de son 
championnat. Avec une marque annoncée à - 104 m, 

elle avait l’ambition et la capacité de prendre une 
belle 2e place dans l’épreuve monopalme. Performer 

en apnée verticale relève d’une alchimie fragile ; cette 
alchimie n’était pas au rendez-vous pour Alice qui fait 

un « early turn » à - 88 m ce qui lui vaut une pénali-
té de - 17 m et une 9e place, bien loin de son niveau. 
Alice n’arrivera pas à se remobiliser pour la suite des 

épreuves, notamment celle en bi-palmes. C’est une 
déception. 

Déception aussi pour Thibault Guignes (1re sélection 
en équipe de France) qui n’arrivera pas à rentrer dans 

la compétition avec deux « early turn ». 

Engagé dans trois épreuves sur les quatre, Stéphane 
Tourreau fait le « job » en étant finaliste à chaque fois 

(5e en sans palme et en immersion libre, 
7e en monopalme avec un « early turn »). 
C’est cependant en deçà de la réalité de 

son « possible » qui est un « top 4 » a minima  ! 

Alice Modolo Thibault Guignes Stéphane Tourreau
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Guillaume Bourdila, notre multichampion du monde 
en apnée dynamique, marque son entrée sur le circuit 
international avec brio quand bien même il ne réussit 

pas à valider son annonce de - 82 m dans l’épreuve du 
sans palme en tournant à - 76 m. Guillaume incarne 

la relève et le trait d’union possible entre la piscine et 
l’eau libre. S’il prend le temps nécessaire pour s’adapter 

physiologiquement à la profondeur et perfectionner 
ses techniques de compensation, il sera un concurrent 

sérieux pour l’élite mondiale à moyen terme  ! 

Enfin, à signaler qu’aux apnéistes de l’équipe de France 
est venu se joindre Sauveur Lococo, invité à participer 

au 1er championnat du Monde master dans la 
catégorie 65-70 ans. Après une belle saison et une 

médaille lors des derniers championnats de France, 
Sauveur remporte une magnifique médaille de bronze

avec une performance de - 60 m, 
nouveau record du monde de la catégorie d’âge 

dans l’épreuve d’immersion libre.

Richard Thomas, 
Directeur technique national FFESSM

Sauveur LococoGuillaume Bourdila



palmarès



Contacts
Président de la FFESSM : Frédéric DI MEGLIO ✉ president@ffessm.fr
Président commission nationale apnée :
Thiery BERTRAND ✉ thiery.bertrand@wanadoo.fr
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LE MOT DE LA FIN
Avec 5 médailles, dont deux titres de champion 
du Monde, l’équipe de France d’apnée eau libre 
permet à la France de se classer 1ère nation au « rang 
médailles » en senior sur 27 pays engagés, devant 
la Slovénie et la Russie. Voilà un résultat collectif 
qui valide définitivement la reconnaissance de haut 
niveau de la discipline par le ministère en charge des 
Sports à compter du 1er janvier 2022. 
Un grand bravo à nos athlètes, leurs entraîneurs et autres 
préparateurs ainsi qu’au staff de l’équipe de France ! 

Organisation et encadrement  

Directeur technique 
national 

Richard THOMAS 
✉ dtn@ffessm.fr 

Entraîneur en chef équipe
de France 

Christian VOGLER 
✉ christian.vogler67@gmail.com 

Kiné ostéo 
Vincent POUYET 
✉ pouyet.vincent@

free.fr 


