
 

 
 
 
 
 
 

 
Informations générales détaillées utilisables au 25 Aout 2019 19h30 – JS 

 
Toute la compétition est à suivre en direct sur le village et sur les réseaux sociaux 

 

LES MOMENTS FORTS 

(Compétition en noir, animations pour le public en bleu) 

 

• Vendredi  6 septembre 

o 9h à 16h : Ouverture du village d’animations avec les collégiens 

o 14h à 17h : Colloque scientifique international sur l’apnée organisé par l’Université Côte d’Azur 

o 18h : Conférence Richard Chemla du CDMM : « L'apnée chez les mammifères marins » 

o 18h : Atelier sophrologie sur la plage 

• Samedi 7 septembre  

o 15h : Parade des nations  

o 16h : Cérémonie d’ouverture avec présentation des athlètes 

o 21h : « Le Grand Bleu » de Luc Besson en présence de l’acteur Niçois Marc Duret (cinéma en plein 

air de la citadelle, soirée proposée par LICRA Monaco) 

 

 

 

 

 

 

 

• Dimanche 8 septembre : 

o 7h : Yoga sur la plage en compagnie des athlètes  

o 8h :  1ère épreuve du Mondial avec Marc Duret et les Officiels   

o 8h à 15h :  Compétition CNF  Poids Constant sans palmes – Femme* 

o 18h : Yoga sur la plage 

o 19h à 21h : Concert  

• Lundi 9 septembre 

o 7h : Yoga sur la plage en compagnie des athlètes  

o 8h à 15h :  Compétition CNF  Poids Constant sans palmes – Homme* 

o 14h : Table ronde sur la pile à hydrogène par Didier Bouix CEA LITEN 

o 18h : Yoga et sophrologie sur la plage 

 

Programme d’une journée type du dimanche 8 au vendredi 13 septembre  

o 8h à 15h : Compétition à suivre en direct au village officiel ou sur internet 

o 10h à 18h : Animations pour le public  

o 11h : Le Mag du mondial #aidawc2019 

o 17h : Podium du jour et dédicaces 

o 18h : Le Mag du mondial #aidawc2019 

o 19h à 21h :  Music live sous la pyramide du Mondial  

 



• Mardi 10 Septembre 

o 7h : Yoga sur la plage en compagnie des athlètes   

o 8h à 15h :  Compétition FIM  Immersion libre – Femme* 

o 18h : Yoga sur la plage 

o 19h à 21h : DJ  

• Mercredi 11 septembre 

o 7h : Yoga sur la plage en compagnie des athlètes  

o 8h à 15h : Compétition FIM  Immersion libre – Homme*  

o Journée Saint-Exupéry : Les Ailes du Petit Prince accueillent les « enfants extraordinaires » 

o Conférence sur la découverte de l’avion de St Exupéry   avec Luc Vanrell – Bruno faurite et 

François d’Agay 

o 18h : Yoga sur la plage 

• Jeudi 12 septembre 

o 8h à 15h : Compétition CWT  Poids Constant avec palmes – Femme* 

• Vendredi 13 septembre 

o 8h à 15h : Compétition CWT  Poids Constant avec palmes – Homme* 

o 18h : Yoga sur la plage 

o 19h à 20h30 : Concert 

o 21h : Film ‘’DEEP MARE NOSTRUM ‘’ en présence de Pierre Frolla (cinéma en plein air de la 

citadelle soirée proposée par LICRA Monaco) 

• Samedi 14 septembre 

o Jour joker compétition 

o 7h : Yoga sur la plage en compagnie des athlètes  

o 14h : Signature de la « Charte internationale de l’apnéiste responsable ». 

o 15h : Photo vidéo de l’ensemble des apnéistes  

o 16h : Les Etoiles de Mougins proposent le Cocktail créé spécialement pour le Championnat du 

monde par Victor DELPIERRE champion du Monde Barista /Cocktails  

o 18h : Cérémonie de clôture avec résumé en images de la semaine de compétition et d’animations 

o 21h : DJ soirée finale avec les athlètes 

• Dimanche 15 septembre 

o Départ des athlètes 

o Dernier jour des animations pour le public  

 

*Les horaires des compétitions peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et du nombre 
d’athlètes inscrits 

  



 

COMPLEMENTS D’INFORMATION 

Sur le plan sportif : 

- Première fois qu'on rassemble autant de pays depuis la création du premier mondial d’apnée à Villefranche 
sur mer en 1996. 

- Des apnéistes isolés représentants de pays étonnants : Moldavie, Colombie, Cuba, Hong Kong, Koweït, 
Liban, Namibie, Malaisie, Norvège, Roumanie… 

- Des filles qui veulent montrer que le sport et les femmes c'est possible aussi pour elles (Tunisie). 
- Une femme juge, indonésienne, professeure à l’Université de Southampton. 
- Une densité française d'apnéistes profond ayant amenée à des sélections très serrées. 
- Des français du bout du monde ayant candidaté pour les sélections (Amérique du Sud, Dom Tom) et ayant 

réussi. 
- Un choix de l'organisateur d'avoir incité des athlètes venus représenter leur pays juste pour en être fiers 

alors qu'ils ont un niveau faible. 
- Des générations différentes d'apnéistes qui s'affrontent : les 18/20 ans contre les plus que 35 ans. 

Sur le plan des nouveautés techniques : 

- Une plateforme en mer d’une surface de 400m2 unique au monde. 
- Le bateau officiel Le Moana, spécialement aménagé par les services du département 06 afin d’accueillir 

deux câbles officiels ainsi que le drone sous-marin. Il a été approuvé par un organisme de contrôle (c’est 

aussi une grande première). Il a été testé lors des sélections françaises en juin. 

- Le CEA LITEN installera des panneaux solaires pour fournir de l’énergie propre sur la plateforme de 
compétition et, si nécessaire comme en 2012, une pile à hydrogène.  

- Pour la première fois, les apnéistes de sécurité ont bénéficié d’une formation spécifique depuis plusieurs 

mois. Elle a été confiée au multiple recordman du monde Pierre Frolla et son Centre de Sauvetage 

Aquatique de Monaco. 

- Le staff médical est dirigé par Carl Willem, médecin au caisson Hyperbare du centre hospitalier universitaire 

de Nice et sera constitué d’une équipe pluridisciplinaire constituée de médecins et d’infirmières spécialisés 

en médecine subaquatique et en médecine d’urgence. 

- Une expérimentation médicale sera réalisée par l’université de Rouen pendant la compétition sur les 

athlètes volontaires, afin d'étudier les différents facteurs impliqués dans la perte de connaissance. 

- AIDA international a fait appel à un prestataire pour filmer les performances des athlètes, qui seront 
retransmises en direct sur les réseaux sociaux #aidawc2019 et sur le village officiel. 

- 2 fois par jour (11h et 18h), plateau en direct sur les réseaux sociaux avec les athlètes et invités avec les 
moyens techniques de CdConcept. 

- Les accréditations médias et la gestion des journalistes sur site sont coordonnés par l’Union des 
Journalistes Sport en France. 

- Des émissions en direct réalisées depuis le village officiel avec nos partenaires médias. 
 

Animations Smart Deal et Green Deal  pour le public : la science, les nouvelles technologies, la mer et les océans, 

le développement durable. 

- Des scientifiques de l’Université Côté d’Azur et du Département ont prévu des animations pour un large 
public scolaire et adulte autour des réalisations faites sur le thème de la mer. 
 

o Laboratoire ECOSEAS-UCA, CNRS (un aquarium de 400 litres d’eau de mer AQUA DECOR pour vous 
montrer ce qu’il faut protéger)   

o EDUMED-Obs Geoazur (Les « oreilles » des océans) 
o Projet VADER par le laboratoire LAMHESS UCA (tester en direct vos capacités pulmonaires 

personnelles) 



o Projet VADER par le laboratoire J.A. Dieudonné UCA, CNRS (Comprendre les mécanismes de la 
respiration) 

o MSc. MARRES de l’UCA (Animations ludiques autour de la biodiversité marine en Méditerranée) 
o IRCAN UCA, INSERM, CNRS (régénération/vieillissement, symbiose/stress oxydatif et l'expédition 

Tara Pacific) 
o KAHI KAI (Exposition Photo - Portraits d'organismes marins de Méditerranée et les déchets) 

 
- Le CEA LITEN de Grenoble installera la maquette ayant servi pour construire le bateau Energy Observer, 

premier navire hydrogène visant l’autonomie énergétique, sans émission de gaz à effet de serre ni 
particules fines.  

 

 

 

 

 

- Institut de la Mer de Villefranche sur mer (IMV) : le plancton- pourquoi la couleur de l’eau est un paramètre 
essentiel pour décrire les océans et comment les océanographes la mesure. 
 

- Institut Océanographique de Monaco : Fête sans ballons : ensemble inventons une fête qui fait aussi plaisir 
aux tortues marines. 
 

- Les associations spécialisées dans l’environnement seront également présentes, comme le centre de 
découverte du monde marin (CDMM), Be Green Ocean, Longitude 181, Les petits débrouillards… 
 

- L’association Longitude 181 proposera aux athlètes présents de signer la « Charte internationale de 
l’apnéiste responsable ». 
 

- CDMM : Exposition : Quand les baleines marchaient. Un parcours à travers les âges pour comprendre 
comment les mammifères marins, qui étaient des animaux terrestres et qui sont retournés à l'eau il y a des 
millions d'années, se sont adaptés d'une façon parfaite et diversifiée. 
 

- Les petits débrouillards : pourquoi la mer est salée ? pourquoi les océans sont-ils aussi profonds ? 
Acidification des océans, micro-plastiques, pollution aux hydrocarbures et bioaccumulation. (Uniquement 
le 7 septembre). 
 

- Coralie Balmi, médaillée olympique en natation en 2012, avec son association Be Green Ocean  sensibilisera 

le public aux déchets accumulés dans une année avec une exposition du photographe Antoine REPESSE 

primée à New York.  Photos que vous pourrez découvrir aussi sous l’eau avec un simple masque et tuba. 

Vous serez suivi et filmé par le premier drône sous-marin « iBubble » totalement autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Alexia Barrier, navigatrice en solitaire et son projet 4myplanet, proposera des animations pour les scolaires 

autour de la protection de l’environnement et répondra aux questions à propos de son expérience de 

navigatrice. 

 

- Venez voir les merveilles archéologiques de la rade de Villefranche avec l’association Anao. 

 

- La petite sirène : du jeudi 12 au dimanche 15 à 11h et 16h : venez voir et écouter les histoires de notre 

sirène du mondial pour les tout-petits. 

 

- Vendredi 6 septembre à 14h : colloque scientifique sur l’apnée organisé par l’Université Côte d’Azur avec 

plusieurs intervenants internationaux. 

 

- Lundi 9 septembre 14h : Table ronde sur la pile à hydrogène et énergies renouvelables animée par Joseph 

Strazzanti, en présence de Didier Bouix du CEA LITEN, Laurence Dalstein-Richier du Département 06 et les 

scientifiques présents sur le championnat. Propositions de projets pour le Département 06.  

 

Autres animations : 

 

- Projection du film culte « Le Grand Bleu » de Luc Besson, en présence de l’acteur Marc Duret, le samedi 7  

septembre à 21h au cinéma en plein air de la citadelle de Villefranche sur mer grâce à l’Association LICRA 

sports Monaco. 

 

- Projection du film, DEEP Mare Nostrum’’ avec Caterina Murino la James Bond girl, en présence de Pierre 

Frolla, le vendredi 13  septembre à 21h au cinéma en plein air de la citadelle de Villefranche sur mer grâce à 

l’Association LICRA sports Monaco. 

 

- Richard CHEMLA du CDMM fera une conférence sur "L'apnée chez les mammifères marins"  le vendredi   6 
septembre à 18h00. 
 

- Projection de courts-métrages réalisés par des apnéistes de renom au village officiel 

 

o « Profondeur absolue » qui jette un regard particulier sur l’un de ses records en apnée 

o « Bleu Afghan », relatant une aventure plus personnelle. Loïc  Valérie LEFERME 

 

- « Sur le Chemin de la Guérison », organisé par le club Génération Grand Bleu, est un évènement 

caritatif qui met en avant les bienfaits de l’apnée dans l’accompagnement des malades vers la guérison. 

Françoise, Marella et Myriam viendront faire une « apnée dépassement de soi »  le 10 septembre. Elles 

feront  la plongée d’ouverture de l’épreuve d’immersion libre féminine. 

 

- L’association Les Ailes du Petit Prince sur les traces de Saint-Exupery organisera pendant le mondial, le 

mercredi 11 septembre, une journée d'activités de découverte du monde marin pour des "enfants 

extraordinaires" (sous traitements lourds). 

 

- La conférence sur la découverte de l’avion de St-Exupéry avec Luc Vanrell – Bruno Faurite et François 

d’Agay mercredi 11 septembre à 18h.  

 

- Dégustations autour du foodtruck Célestin des Etoiles de Mougins et du Bar Bleu. 

 



- Démonstrations culinaires avec les « Toques Blanches ». 

 

- Fiers de nos agriculteurs : un stand qui s’articulera autour de l’alimentation avant et pendant les 

compétitions et les examens. 

 
- Participation avec les athlètes à une séance de yoga le matin à 7h sur la plage grâce à Margot Heuleu. De 

plus, Isabelle Lara proposera des séances de sophrologie face à la mer les 6 et 9 septembre à 18h. Venez 

tester une méthode de relaxation basée sur la respiration et la visualisation. 

 

- WILFRIEDandCO propose un univers bien-être VIP Homme Femme dédié au soin de la peau et des cheveux, 

un esprit Holistique, Eco-responsable, Green, 0% OGM dans un cadre idyllique. Vous serez quelques 

privilégiés à vivre une expérience inoubliable. Vous vous ferez chouchouter au milieu des athlètes. Vous 

ressortirez ressourcés et préparés pour une belle rentrée (sur réservation : support@wilfriedandco.fr).  

 

Programmation par FREQUENCE LIVE de groupes musicaux locaux en soirée après les podiums et dédicaces 

(programmation en cours - 8 & 13 septembre concerts, 10 & 14 septembre DJ soirée finale avec les 

athlètes. 

 
- Venez suivre l’ensemble les plongées des champions sur l’écran géant installé sur le village officiel.  

 

- Journée à couper le souffle : Vivez une journée hors du commun aux côtés des athlètes ! 

VENEZ VIVRE "LE GRAND BLEU" Vous avez aimé le film? Vous rêvez d'essayer l'apnée et les activités 

nautiques? Découvrir nos fonds marins si fragiles ? Vous aimez être au cœur des grands événements ?  

RÉSERVEZ VITE VOTRE JOURNÉE À COUPER LE SOUFFLE info@aida-wc2019.com  

(Journée payante sur réservation et en fonction des places disponibles)  

 

 


