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Ryuzo Shinomiya, le premier à franchir les 100 m dans ces eaux balinaises.
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Le One Breath Jamboree, des performances et de la rigolade, avec le mont Agung en toile de fond.

One Breath Jamboree AIDA

Des records à la pelle

Du 26 octobre au 3 novembre, les eaux de Bali (Indonésie) ont accueilli une
soixantaine d’apnéistes pour le premier One Breath Jamboree. Après une semaine
d’entraînement, ils ont participé à une compétition où les performances ont été
nombreuses. 
> Texte et photos Aurélie Cottier

vainqueurs
Combiné Hommes :
Miguel Lozano, 200 pts

Combiné Femmes :

Kate Middleton, 193 pts

Poids constant Hommes :
Ryuzo Shinomyia, 106 m

Poids constant Femmes :
Kate Middleton, 66 m

Poids constant sans
palmes Hommes :
Miguel Lozano, 71 m

Immersion libre Hommes :
Miguel Lozano, 100 m

Immersion libre Femmes :
Christina Saenz de
Santamaria, 70 m

D

ans la légende amérindienne, le terme “jamboree”
désigne un rassemblement pacifique de toutes les
tribus. Un nom qui donne d’emblée le ton de cette
compétition pas tout à fait comme les autres. L’objectif
de Julia Mouce Dominguez, directrice de l’école Bali Apnea et cofondatrice de l’événement, était simple : “Créer
une grande rencontre d’apnéistes de tous pays, de toutes
disciplines, de tout niveau.” De nombreux athlètes ont
donc fait le déplacement à Tulamben, au Nord-est de
Bali, avec le volcan du mont Agung en décor de fond et
des eaux claires, chaudes et profondes en guise de terrain de jeu. Des professionnels chevronnés comme Miguel Lozano, Ryuzo Shinomyia, Sara Campbell, Sahika
Ercumen, Sara Whitcher, Richard Wonka ou Jean-Pol
François sont présents pour encadrer les novices et leur
prodiguer leurs précieux conseils.
Lors de la première semaine, les apnéistes, quels que

La veille de la compétition, petite visite de l’épave de l’US Liberty, à Tulamben.
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Kate Middleton décroche son deuxième record national de la compétition.

soient leur niveau et leur fédération d’affiliation, prennent
part à des cours théoriques et à des entraînements communs. Le groupe part également plonger sur la fameuse
épave du l’US Liberty, entre 5 et 30 m, ce qui donne lieu
à une cacophonie aquatique inédite. Pour une fois, le lieu
accueille plus de sans bulles que de bulleux !
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L’Asie,
vivier de futurs apnéistes

Ces moments de partage placent les participants dans
les meilleures conditions pour réussir de belles performances lors de la compétition proprement dite, la
première pour la plupart d’entre eux. Au programme
de ces trois jours : poids constant, avec et sans palmes,
et immersion libre. Chaque participant doit choisir
deux disciplines parmi ces trois.
Les conditions de la première journée sont parfaites.
Miguel Lozano réalise aisément un nouveau record
espagnol en poids constant sans palmes, à 71 m. Il
est suivi par l’Australienne Christina Saenz de Santamaria, qui effectue une plongée facile en immersion
libre, à 70 m. En revanche, Stefan Randig, le troisième
à s’élancer, n’a pas la plongée attendue. L’Allemand
vise un record national en sans palmes, mais il tourne
précocement à 30 m car un courant soudain le gêne
pendant la descente. Dans la suite du tableau, ce sont
six autres records nationaux qui tombent.
Parmi les compétiteurs, on croise de jeunes apnéistes
d’Asie du Sud-est. Cheung Lap Hing et Yau Chong Oliver
Ng, de Hong-Kong, Zhengping Lu, de Singapour, Kim
Seng Teoh, de Malaisie, Meidy Heryoga et Nora Lestari,
d’Indonesie : leurs noms ne sont pas encore connus, mais
ils sont peut-être l’avenir de l’apnée mondiale.

Les gagnants Kate Middleton et Miguel Lozano entourent les organisateurs
Lukas Grabowski, Oli Christen et Julia Mouce Dominguez.

Un courant perturbant

La deuxième journée commence bien. En réalisant 106 m en poids
constant, Le Japonais Ryuzo devient le premier apnéiste à franchir
la barre des 100 m dans les eaux indonésiennes. Le premier record
national du jour est pour la Néo-Zélandaise Kate Middleton (aucun
lien de parenté avec la princesse…). Avec 66 m en poids constant,
elle améliore son propre record d’un mètre. L’Indonésie, Singapour et
la Malaisie valident encore des nouveaux records.
Lors de l’ultime journée, les conditions météo se dégradent. Le courant vient perturber quelques descentes. On note tout de même
quelques records nationaux, et la belle performance du Suisse Pascal
Berger, qui réalise 82 m en immersion libre, égalant le record de son
compatriote Igor Liberti.
Au total, pas moins de quinze records nationaux sont tombés durant
ces trois jours. De bon augure pour faire parler de cette compétition et
attirer de nouveaux athlètes pour la prochaine édition. ●
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NDLA - Les gagnants du combiné ont remporté une croisière de cinq jours au Komodo, sur le
voilier Zirbad, avec son capitaine Yann et les Pirates Bay cruising.
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