
 

 

 

 

 Nouméa, le 8 septembre 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Participez à l’opération « Sentez-vous sport 2014 » ! 

Du 13 au 21 septembre se tiendra la 5ème édition de la semaine « Sentez-vous sport » initiée par 
le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). L’objectif de cette semaine 
nationale est de promouvoir le sport pour tous afin d’inciter la population à pratiquer une 
activité physique régulière et encadrée. La Fédération Française d’Etudes et des Sports Sous-
Marins (FFESSM*) s’associe à cette opération. Sur le territoire, l’événement est relayé par le 
Comité régional de Nouvelle-Calédonie de la FFESSM et ses clubs partenaires : Nouméa 
Pacifique, Apnéa et Sud Apnéa.  

Vous avez envie de découvrir des activités sous-marines ? Vous avez toujours rêvé de vous initier à 
l’apnée, d’essayer le tir sur cible ou encore de faire un baptême de  plongée ? Les clubs Nouméa 
Pacifique (plongée bouteille), Apnéa (apnée) et Sud Apnéa (apnée et tir sur cible) vous proposent les 
13 et 20 septembre des sessions d’initiation gratuites, accessibles à partir de 8 ans, dans un 
environnement adapté et convivial.  

Programme :  

Samedi 13 septembre : de 9h à 12h et de 13h à 16h : Venez découvrir l’apnée et le tir sur cible à 
la piscine de Boulari au Mont-Dore ! 

 Toutes les heures,  2 ateliers d’initiation à l’apnée (1 adulte et 1 enfant) et 2 ateliers tir sur 
cible (1 adulte et 1 enfant) seront proposés au grand public, animés par les encadrants des 
clubs associatifs Apnéa et Sud Apnéa.  

 
Samedi 20 septembre à partir de 8h00 : Jetez-vous à l’eau pour un baptême de plongée à la 
baie des citrons ! 

 Toute la journée  les moniteurs du club associatif Nouméa Pacifique vous proposeront des 
initiations gratuites à la plongée en bouteille depuis la baie des citrons. Cette journée est 
organisée avec l’appui de la Ville de Nouméa.  

 
Pensez à amener votre matériel : palme, masque et tuba. 

 
En famille ou entre amis, ces deux journées vous offrent une occasion unique  

de tester gratuitement de nouvelles activités sportives, d’échanger avec les différents moniteurs  
et pourquoi pas d’adhérer à un club  

Sentez-vous sport, Santé vous bien ! 

(* ) FFESSM : La Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins a reçu délégation du Ministère des 
Sports pour l’organisation de l’ensemble des sports sous-marins (excepté la chasse sous-marine).  

Contacts presse :  
Journée du 13/09 : Bernard Andréani – bernard.andreani.nc@gmail.com - Tel : 77 90 72 
Journée du 20/09 : Alain Berger – berger@lagoon.nc - Tel : 81 78 76 

mailto:bernard.andreani.nc@gmail.com
mailto:berger@lagoon.nc

