
	  

    Programme du 23 mars 2019 
16h : accueil des participants à l’initiation 
16h30 : initiation à l’apnée (5,90 euros sur réservation) 
17h30 : record du monde par Alexandre Deblandre 
17h45 : record du monde par Pascal Mazé 

2 TENTATIVES DE RECORDS DU MONDE 
AU CENTRE AQUATIQUE L’ORÉADE LE 23 MARS 2019 
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Pascal Mazé, actuellement détenteur de 
plusieurs performances sportives en apnée 
tentera de battre son record du monde d’apnée 
endurance de 100 mètres en bassin de 25 m. 

Alexandre Deblandre, membre de l’équipe de 
France de Force Athlétique et spécialiste du 
développé-couché en apnée, se challenge pour 
battre le record du monde avec plus de                
41 répétitions sous l’eau chargé à 50 kilos. 

Une journée placée sous le signe de l’apnée, 
dans l’exceptionnel centre aquatique de la 
communauté de communes de L’Orée de la Brie 
à proximité de Brie-Comte-Robert, dimanche 23 
mars. Des ateliers d’initiation et animations 
seront organisés pour les visiteurs autour de ce 
thème et finira en apothéose à 18 heures avec 
une compétition hors norme de spécialistes 
français de l’apnée soutenus par un fervent 
public de supporters. 

Un juge fédéral de la FFESSM et un huissier de 
justice seront présents et valideront les 
performances et records de Pascal et 
d’Alexandre en contrôlant qu’ils ne respirent pas 
pendant la nage et en comptant le nombre de 
longueurs dans le bassin ainsi que le nombre de 
développé-couché effectué en apnée avec une 
charge de 50 kilos. 

    Pour toute demande d’informations 
    L’ORÉADE 
    4 avenue du Général de Gaulle 
    77 170 Brie-Comte-Robert 
    09 71 00 77 00 - www.loreade.fr 
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Chef de bassin au centre L’Oréade, Alexandre 
Deblandre a à cœur d’enseigner au quotidien 
l’apprentissage de la natation aux enfants des 
écoles des communes environnantes et d’assurer 
la surveillance des baigneurs avec son équipe de          
maîtres-nageurs. Durant ses moments de loisirs, 
il s’entraîne et se challenge pour vivre sa passion 
de sportif de haut niveau au sein de l’équipe de 
France de force athlétique. Déjà double 
champion du monde, d’Europe et sept fois 
champion de France de powerlifting de 
développé couché à 45 ans, Alexandre, muni de 
son record personnel apnée statique de 5’02, va 
tenter le record du monde de développé-couché 
en apnée détenu par Pascal Mazé qui a effectué 
41 répétitions à 50 kilos. 

Nageur-sauveteur depuis 25 ans et de formation 
infirmier, pompier et instructeur de karaté,             
Pascal Mazé, originaire de Guingamp, tentera            
à 47 ans le "record de l’heure apnée", une 
première dans cette discipline de crawl en 
apnée ; il tentera ensuite de battre son propre 
record de 100 m apnée d’endurance obtenu en 
mars 2018. Il s’agit de faire le maximum de 
longueurs en apnée crawl dans un bassin de 25 
m en 1 heure. 

L’Oréade, partenaire des champions ! 

	  


