
Assistez

à la parade des nations

à la cérémonie d’ouverture

à la cérémonie de clôture

Vivez

en direct les épreuves
sur internet

Rencontrez

Visitez

Profitez

Gagnez des
places pour

les champions des 35 pays

les stands sur
le village officiel

des animations

des conférences

des projections

les épreuves en mer

les épreuves en piscine

>>>> Retrouvez le programme
>>>> Retrouvez le programme

détaillé en dernière page >>>>>
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An event designed
to be accessible, useful
and respectful towards

the environment.

Un événement
conçu pour être
accessible, utile
et pensé dans
le respect de
l'environnement.

S U P P L É M E N T  P U B L I C I T A I R E .  N E  P E U T  Ê T R E  D I F F U S É  S É P A R É M E N T

Dimanche  septembre 1

le mot
Un journal pour toute la
famille, et à lire en famille.
Un journal toujours plus près
de vous et à l'écoute de
vos attentes. La mission
première de Nice-Matin ne
change pas : parler de
vous, de votre quartier, de
votre commune, des
associations et des clubs
sportifs. Nice-Matin reste
bien un journal de proximité
attaché à mieux vous
informer sur l'actualité
locale, départementale et
nationale. Avec rigueur,
équilibre et pédagogie. 
Vous voulez voir la vie en
couleurs ? C'est possible
avec Nice-Matin !  Imprimé
sur trois nouvelles rotatives,
votre journal est désormais
tout couleur, mieux rangé
et plus clair. Il est plus riche
aussi. Depuis quelques mois,
trois nouveaux rendez-vous
ont été installés : Auto-Moto
le vendredi, Junior le
samedi et Notre Histoire
le dimanche. Ils viennent
compléter une gamme de
suppléments thématiques
déjà existants et très
appréciés de vous tous :
l'Eco le lundi, Immobilier le
mardi, Sortir le mercredi,
Détente et Santé le
dimanche. Sans oublier nos
cahiers Sports du dimanche
et du lundi. 
Cette édition spéciale
de Nice-Matin, offerte
par le championnat du
monde d’apnée vous
permettra de découvrir,
ou de redécouvrir, l'ensemble 
de nos rendez-vous.

Bonne lecture.

Olivier BISCAYE
Directeur des rédactions.

Ils sont tous là !
200 participants 
35 nations

They are all here !
200 participants

35 nations

CHAMPIONNAT du MONDE

d’Apnée par Equipe20122012
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www.aida-worldchampionship.com
Un événement pensé et conçu dans le respect de l’environnement

du 8 au 1616 
septembreseptembre
Villefranche-sur-Mer - NicE

Côte d’Azur - Alpes-Maritimes 

France



AQUA PRO DIVE
INTERNATIONAL
VILLEFRANCHE

ANPSCSM

Joseph Strazzanti
et Claude Chapuis

Grâce à l’expérience acquise depuis 1996 et les trois championnats 

du monde organisés depuis, nous avons souhaité pour cette édition 

2012 relever de nouveaux challenges en allant plus loin :

Organiser un championnat le moins onéreux possible pour 

permettre au plus grand nombre de nations d’être représentées à 

ce rendez-vous mondial de l’apnée.

Retransmettre pour la première fois les épreuves en direct sur le 

site internet du championnat www.aida-worldchampionship.com. 

Réduire au maximum l’impact  sur  l’environnement dans tous les 

domaines liés à l’organisation.

Sensibiliser le public au respect de l'environnement par des 

expositions et conférences sur la biodiversité de la Méditerranée, 

pour le public et les enfants. Les champions seront également 

sollicités afin de jouer leur rôle d’ambassadeur de la protection 

mondiale des océans.

Mettre en œuvre avec l’aide de professionnels, une action sociale,  

valorisante  et formatrice, pour des jeunes et leurs parents, qui 

seront immergés dans l’organisation du championnat  durant plus 

d’une semaine.

En souvenir de notre ami Loïc Leferme, avec qui nous avons vécu 

toutes les précédentes aventures, un trophée à son nom sera remis 

à l’équipe ayant montré le plus bel esprit collectif.

Faire connaître l’important soutien de nos partenaires historiques 

sans qui nous n’aurions jamais pu développer ce sport amateur: le 

Conseil général des Alpes-Maritimes, la commune de 

Villefranche- sur- Mer, la ville de Nice et l’Université de Nice 

Sophia-Antipolis.

Nous remercions tous les bénévoles mobilisés, tous spécialisés 

dans un domaine de l’organisation et les 140 partenaires qui nous 

ont accordé leur confiance. 

Enfin nous sommes très heureux d’accueillir tous les athlètes, 

leurs entraineurs, leurs supporters arrivant du monde entier pour 

participer à ce 8ème Championnat du Monde d’apnée par équipe et 

pour célébrer les 20 ans d’AIDA.

Les membres du comité d’organisation 

An event designed to be accessible, useful and respectful towards 

the environment  

Thanks to the experience gained since 1996 and the three world 

championships organized in between, we wanted for this 2012 

edition to take up new challenges:

Organize a championship as inexpensive as possible to allow more 

nations to be represented at this global event of apnea.

Broadcast for the first time live events on the website of the 

championship www.aida-worldchampionship.com

Minimize the impact on the environment in all areas of the organi-

zation.

Educate the public on the environment through exhibitions and 

conferences on biodiversity of the Mediterranean sea. The 

champions will also be asked to play their role as ambassadors for 

the worldwide protection of the oceans.

Implement social action with the help of professionals, be rewar-

ding and formative for young people and their parents, who are 

immersed in the organization of the championship for over a week.

In memory of our friend Loïc Leferme, with which we have lived all 

previous adventures, a trophy in his name will be awarded to the 

team that showed the most beautiful collective spirit.

Highlight the strong support of our historic partners without whom 

we could have never develop this amateur sport: the General 

Council of the Alpes-Maritimes, the towns of Villefranche-sur-Mer 

and Nice and the University of Nice Sophia-Antipolis.

We thank all the volunteers mobilized, all specialized in one area of 

  organization, and the 140 partners who have given us their trust. 

We are very happy to welcome all the athletes, their coaches and 

supporters arriving from all over the world to participate at this 8th 

World Championship by team and to celebrate the 20th birthday of 

AIDA.

Members of the organizing committee

Un événement
conçu pour être
accessible, utile
et pensé
dans le respect
de l’environnement










	AIDA_page1
	AIDA_page2
	AIDA_page3
	AIDA_page4
	AIDA_page7
	AIDA_page8

