
• Dimanche 9 septembre 2012 
16h00 • Défilé des nations 
Parade of nations 
17h30 • Cérémonie d'ouverture à 
Villefranche-sur-Mer 
Opening ceremony 

• Du lundi 10 au jeudi 13 septembre 2012 
De 7h00 à 13h00 • Epreuves de poids 
constant en mer dans la rade de Villefranche 
Constant weight 

• Vendredi 14 septembre 
7h00 à 13h00 • Epreuve d'apnée statique 
à la piscine universitaire de Nice 
Static apnea at the university pool of Nice 

• Samedi 15 septembre 
7h00 à 13h00 • Épreuve d'apnée dynamique 
à la piscine Jean Bouin à Nice 
Dynamic apnea 
13h30 • Podium du championnat 
à la piscine Jean Bouin en présence des 
partenaires et des élus 
Championship podium 
18h00 • Cérémonie de clôture publique sur 
le village officiel plage des Marinières, 
Villefranche-sur- Mer 
Closing ceremony at the official village 
Animations, village officiel Villefranche-sur-Mer 
Entertainement at the official village 

• Lundi 10 septembre 
18h30 • Soirée dédiée à Loïc Leferme 
et aux actions envers les jeunes menées 
par son association 
Evening dedicated to Loïc Leferme 
and the association Free Blue Tour 

• Mardi 11 septembre 
18h30 • Projection des" Chroniques 
du plancton " 
par Christian Sardet, 
Directeur de Recherches au CNRS, 
Observatoire Océanologique 
de Villefranche-sur-Mer 
Plankton chronicles movies by Christian 
Sardet, research director. 

• Mercredi 12 septembre 
18h30 • projection du film" The end of 
the line" 
présenté par Solenn Launay, athlète 
de l'équipe française 
Movie " the end of the li ne " presented by 
Solenn Launay, a french apneist 

• Jeudi 13 septembre 
18h30 • Soirée Requins 
Projection d'extraits d'un film sur les requins . 
L'association " Longitude 181 " propose aux 
athlètes de signer la "charte du plongeur 
responsable ". 
Shark evening with movies extracts. The 
association "Longitude 181" will propose to 
the athletes to sign the "responsable diver 
chart" 

Tous les jours à partir de 16h00 :venez sur le 
village officiel pour visionner les images des 
compétitions, rencontrer les athlètes des 35 
pays et découvrir les différents stands. 
Every day from 4 pm, official village - come 
and see the competition pictures and movies, 
meet athletes from the 35 nations and 
discover the stands. 


