
PROJET APNEE: COMPETITIONS et RECORDSPROJET APNEE: COMPETITIONS et RECORDS

Loïc «Kosho» Vuillemin – Moine Bouddhiste et Champion Suisse d'ApnéeLoïc «Kosho» Vuillemin – Moine Bouddhiste et Champion Suisse d'Apnée

Chère Madame, cher Monsieur,

Je me permets de vous faire parvenir ce document en espérant qu'il retiendra votre attention et qu'il 
suscitera votre intérêt.

Ce document décrit un projet athlétique pour la saison 2020 et l'année 2021: celui d'établir de nouveaux 
records helvétiques de plongée en apnée. Pour cela, j'ai besoin de votre soutien.

Mon histoireMon histoire

Je m'appelle Loïc Vuillemin et suis apnéiste. Certains me connaissent sous mon nom d'athlète, d'autres par 
Kosho, mon nom monastique, d'autres encore me surnomment amicalement le moine plongeur.

J'ai découvert l'apnée sportive sur le tard. Si cette passion a manifestement incubé durant de nombreuses 
années, c'est lors d'un voyage en Thaïlande que la rencontre avec ce sport a eu lieu... un peu par hasard. 
J'ignorais que ce sport s'enseignait et pensais la discipline réservée à quelques élites de l'extrême telles 
qu'elles sont dépeintes dans le célèbre film de Luc Besson “Le Grand Bleu”. Surpris et heureux d'avoir 
l'opportunité d'apprendre, j'ai alors suivi les enseignements de différents professeurs issus de l'Association 
Internationale pour le Développement de l'Apnée (AIDA) dont je suis devenu un instructeur agrée au début
2017. Les voyages nécessaires à mon apprentissage m'ont ouvert les yeux sur un monde et une 
communauté dont l'existence m'était inconnue. 

Entièrement absorbé depuis 1997 par la pratique du Bouddhisme Zen et par la responsabilité d'un centre de
pratique que j'ai cofondé avec le maître zen Kosen Thibaut, la décision de plonger corps et âme dans 

Article du journal l'Illustré : https://www.illustre.ch/magazine/moine-zen-champion-plongee-apnee



ce sport ne s'est pas faite sans aide, ni sans sacrifices.

Se faire une place et un nom dans le monde de l'apnée n'est pas facile et c'est ainsi que j'ai décidé, fin 2018
, 

de me lancer en compétition pour augmenter ma visibilité et prouver ma valeur.

Remarqué assez vite par mon style atypique et ma condition de moine bouddhiste, j'ai posé la première 
pierre de cette aventure en 2019 en établissant, en Égypte, le premier record suisse de plongée en apnée 
bipalmes avec un plongeon à 62m de profondeur. 

La même année, aidé par une campagne de financement participatif et le soutien de l'artisan couturier 
Fabrice Genevois, j'ai battu le record helvétique en immersion libre en plongeant à 84m et ai obtenu, un 
mois plus tard, la seconde place du championnat suisse alors que je n'avais jamais plongé en lac, c'est-à-
dire en eau douce.

Grâce à ces résultats encourageants, j'ai été sélectionné pour représenter la Suisse aux Championnats 
du Monde d'Apnée à Villefranche sur Mer où j'ai fait une prestation remarquée, classé dans le top 10
... un exploit à mon sens.

Quelques semaines plus tard, à nouveau en Égypte, j'ai battu mon record de plongée bipalme (76m) puis 
le record national de poids constant (84m), totalisant 4 records nationaux en l'espace d'une année. Au 
classement mondial de 2019 toutes catégories confondues, je suis classé 8ème. Un exploit oui, mais de loin
pas un miracle... L'entraînement rigoureux et ma détermination sont à l'origine de ce succès. 

Ayant le goût de la compétition sportive et l'ambition de la victoire, j'ai décidé de poursuivre l'aventure et 
d'approfondir encore... tout en développant mon projet d'école dans le Sinaï du Sud en Égypte.

Mes résultatsMes résultats

janvier 2017janvier 2017: : diplôme d'instructeur AIDA
octobre 2017octobre 2017: : cameraman apnéiste lors de la compétition « Authentic Big Blue » à Amorgos
printemps 2018printemps 2018:: instructeur d'apnée à Bali
saison 2019saison 2019:: instructeur d'apnée à Sharm el Sheikh
avril 2019avril 2019:: premier record suisse en bipalme (62m)

Record Suisse en immersion libre à Dahab, Egypte et 2ème place aux Championnats Suisses dans le lac de Zurich



mai 2019mai 2019:: lancement en ligne du concept éducatif Deep Zen mêlant apnée et méditation
juin 2019juin 2019:: record suisse en immersion libre (84m)
juillet 2019juillet 2019:: mise en place d'un partenariat avec l'artisan couturier Fabrice Genevois
août 2019août 2019:: seconde place au championnat suisse du lac de Zurich
septembre 2019septembre 2019:: 9ème place en sans palme aux Championnats du Monde de Villefranche sur Mer
octobre 2019octobre 2019:: record suisse en bipalmes (76m) et poids constant (84m)
novembre 2019novembre 2019:: diplôme d'apnéiste sauveteur professionnel 
décembre 2019décembre 2019:: diplôme d'instructeur EFR (Emergency First Response) et PADI Freediver

8ème place mondiale au classement toutes disciplines confondues
février 2020février 2020:: mise en place d'un partenariat avec les palmes Go N Sea ainsi qu'avec les longes de 

sécurités et pince-nez Freexperience
mai 2020:mai 2020: diplôme d'instructeur AIDA jeunesse

Les disciplines de l'apnéeLes disciplines de l'apnée

STASTA:: Statique. Retenir sa respiration sans bouger.
DNFDNF:: Dynamique sans palmes. Parcourir la plus longue distance horizontale

DYNDYN:: Dynamique avec palmes (y compris monopalme). Parcourir la plus longue distance horizontale
DYNBDYNB:: Dynamique avec bipalmes. Parcourir la plus longue distance horizontale

CNFCNF:: Poids constant sans palmes. Atteindre la profondeur annoncée 
CWTCWT:: Poids constant avec palmes (y compris monopalme).  Atteindre la profondeur annoncée

CWTBCWTB::  Poids constant avec bipalmes. Atteindre la profondeur annoncée
FIMFIM:: Immersion libre. A la force des bras, sans palmes. Atteindre la profondeur annoncée

VWTVWT:: Poids variable. Descente à la gueuse, remontée libre. Atteindre la profondeur annoncée
NLTNLT:: No limit. Descente à la gueuse, remontée au ballon ou au treuil. Atteindre la profondeur annoncée

Mes objectifs Mes objectifs 

Je suis d'un naturel créatif et travailleur. Les efforts ne me font pas peur et bien souvent mes projets 
prennent l'allure de missions.

Tout en développant en parallèle mon école de plongée et de méditation « Deep Zen » à Sharm el Sheikh 
dédiée aux adultes mais aussi aux enfants, je suis déterminé à poursuivre la compétition malgré les 
sacrifices que cela implique et prêt à décrocher de nouveaux records. 

Avec votre aide, je suis certain que ce projet prendra à nouveau la direction du succès.

Record national suisse de plongée bipalme (CWTB):Record national suisse de plongée bipalme (CWTB): Actuel détenteur de ce record avec 76m et ayant 
enregistré le record national de CWT (84m) avec ces mêmes bipalmes, mon objectif est d'enregistrer la 
même profondeur dans cette catégorie.



Records nationaux suisses en FIM et CWTRecords nationaux suisses en FIM et CWT:: il est rare que les compétitions ne soient axées que sur une 
seule discipline. Par conséquent, je plongerai également dans ces deux disciplines lors des compétitions à 
venir. Mon but est de plonger au delà de 84m et tenter d'atteindre les 90m.

Record national suisse de plongée sans palmes (CNF)Record national suisse de plongée sans palmes (CNF):: il est actuellement détenu par Pascal Berger qui a
cessé la compétition. Pour remporter ce défi, il me faudra plonger sans palmes, à la brasse, à 68m de 
profondeur. Cette discipline est pour moi celle qui nécessite l'entraînement le plus sérieux. A l'heure 
actuelle, mon plongeon le plus profond dans cette discipline est de 61m.

Record national suisse de plongée en poids variable (VWT)Record national suisse de plongée en poids variable (VWT):: avec le poids variable nous entrons dans le
domaine des abysses. Détenu également par Pascal Berger, l'actuel record suisse est 131m. Pour prétendre 
atteindre de telles profondeurs, il me faudra  me familiariser avec un style de plongée complètement 
différent... moins physique, plus mentale. C'est un projet qui me tient à cœur pour le futur car la 
progression, pour être faite en toute sécurité, doit se faire patiemment. Les coûts qu'engendrent 
l'entraînement en poids variable sont importants et sont, en général, la raison pour laquelle peu d'athlètes se
lancent dans cette discipline. 

Mes partenairesMes partenaires

J'ai la chance d'avoir quelques partenaires qui m'ont soutenu ponctuellement, par exemple pour ma 
participation aux championnats du monde, et d'autres qui me soutiennent encore avec des dons de matériel 
indispensable à la pratique de l'apnée.

Go N Sea | France | palme-plongee.comGo N Sea | France | palme-plongee.com:: Une marque de palmes de qualité, d'origine française et de 
fabrication artisanale. Au vu de ma progression fulgurante et de mes résultats en compétition, la directrice 
de Go N Sea, Gisèle Sénégas, a décidé de m'offrir une paire spécialement conçue pour moi. Plus longues, 
plus dynamiques, plus adaptées à la plongée très profonde que celles que j'avais avant. Je suis très 
reconnaissant de ce don et veille à ce que cette marque reçoive les palmes du succès qu'elle mérite. Grâce 
à ces nouvelles palmes, je suis en confiance pour battre de nouveaux records en toute sécurité.

Zafu-shop | France | https://www.zafu-shop.comZafu-shop | France | https://www.zafu-shop.com:: En ma qualité de moine et enseignant de méditation, 
l'artisan couturier de zafu-shop, Fabrice Genevois, m'a contacté pour un partenariat de communication. Il 
m'a offert les frais de participation aux championnats suisses à Zurich et du monde à Villefranche sur Mer. 
Grâce à la visibilité de sa marque sur ma combinaison et mes t-shirts et mes nombreuses publications en 
ligne, il a reçu plus de commandes. Nous bâtissons ensemble une relation efficace et de confiance, car 
même si sa contribution financière est modeste, toute participation à mes projets compte beaucoup.

Entraînement et compétition dans le célèbre Blue Hole de Dahab, Egypte



Freexperience | Norvège | freexperience.comFreexperience | Norvège | freexperience.com:: Ancien président de l'Association Internationale pour le 
Développement de l'Apnée (AIDA), Kimmo Lahtinen, lors de notre rencontre à Villefranche sur Mer, m'a 
gracieusement offert le matériel indispensable à la survie de l'apnéiste en cas d'accident grave, soit un set 
complet de longes de sécurité. Nous sommes en excellent termes et en plus de mettre en avant sa marque 
sur internet (réseaux sociaux et site web) , j'effectue pour lui quelques crash tests et vidéos dont il se sert 
pour faire valoir la qualité de son matériel.

Kosen Sangha | International | zen-deshimaru.comKosen Sangha | International | zen-deshimaru.com:: La communauté bouddhiste dont je suis issu a 
accepté, à ma demande, de m'aider financièrement pour ma participation aux championnats suisses, 
passage obligé de ma sélection pour les championnats du monde. J'ai été très touché par ce geste et il va 
sans dire qu'ils profitent beaucoup de ma visibilité et de la vitalité que j’insuffle dans ce monde de nature 
plus philosophique que sportif. 

Taiji Quan la Côte | Suisse | taijiquan-lacote.blogspot.comTaiji Quan la Côte | Suisse | taijiquan-lacote.blogspot.com:: L'association Taiji Quan la Côte m'a invité à
donner une conférence lors d'un passage en Suisse durant laquelle elle a organisé une collecte de soutien. 
Tous ont été enchanté, organisateurs et participants. L'événement a fait venir de nombreux journalistes et je
mets un point d'honneur à les visiter pour un atelier spécial à chaque passage en Suisse. 

Prana Santé | Suisse | pranasante.chPrana Santé | Suisse | pranasante.ch:: Pour le lancement de sa salle de pratique en Suisse Romande, le 
directeur de Prana Santé, Jérôme Divorne, a mis gratuitement à disposition sa salle pour que je puisse 
organiser un atelier sur la méditation et l'apnée. J'ai apprécié ce geste très généreux qui fit venir beaucoup 
de monde. Ma relation avec les journalistes suisses lui a été bienfaitrice puisque la télévision suisse 
romande qui suit mes aventures a loué sa salle pour proposer tout un cycle d'émissions sur la remise en 
forme et le bien-être.  

Financement participatifFinancement participatif:: ce concept a permis à chacun de pouvoir soutenir cette aventure inédite qu'est 
celle du moine plongeur que j'incarne. En échange de dons, j'ai offert des cours en ligne, mis en avant des 
projets et des services que mes donateurs proposent, offert des t-shirts et mis à disposition ma qualité de 
coach personnel. Je poursuis cet exercice car il me permet aussi d'augmenter considérablement ma 
visibilité et de sensibiliser le public à mes projets hors du commun.

L'année 2019 fut une incroyable aventure avec de belles réussites. Ma notoriété a grandi et toutes celles et 
ceux qui m'ont soutenu ou me soutiennent encore ont obtenu satisfaction, au delà même de leurs attentes. 
Je tiens à bien faire et considère comme une mission personnelle de partager toute réussite avec les 
personnes qui m'accompagnent.



2020 et 20212020 et 2021

J'ai confiance en la viabilité de mes projets mais rien n'est définitivement acquis. Les frais restent 
nombreux et du matériel continue à me faire défaut dans une période où le coût de la vie ne cesse de 
croître. De plus la catastrophe internationale du Covid19 ne facilite pas mon entraînement et mes 
projets dans le milieu aquatique. 

Les championnats du monde auxquels je comptais me rendre ont été annulés ainsi que de nombreuses 
compétitions où j'entendais parfaire mes scores. L'accès à la mer à été restreint en Egypte comme partout 
sur le globe et les aéroports fermés. 

Bien que j'ai remis en question certains aspects de ma carrière sportive, je continue avec conviction. 
Je guette avec vigilance l'annonce de toute compétition qui obtienne l'aval des autorités sanitaires et mise 
désormais beaucoup sur celles qui auront lieu en automne.

Les championnats du monde arabe doivent se tenir à Dahab courant septembre et je compte bien y 
participer. J'ai déjà avertis les organisateurs de ma participation, ainsi que les organisateurs des « Infinity 
Depth Game » ayant lieu à Chypre aux mêmes dates, dès fois que l'une serait annulée mais pas l'autre. 

En outre, j'attends avec impatience l'annonce des compétitions qui auront lieu à Dahab, la « Mèque de 
l'apnée » où se tiennent d'habitude de nombreux championnats durant l'année. Prudent et économe, je 
renonce aux compétitions mineures ayant lieu à l'autre bout du monde car leur portée n'est pas en harmonie
avec les ambitions que je partage avec mes partenaires, soit accéder à la réussite tout en minimisant 
l'impact néfaste qu'ont les déplacements intercontinentaux non nécessaires.

Ainsi, cela me laisse du temps pour reprendre l’entraînement en eaux profondes et pour développer mon  
projet d'école de plongée, de sensibilisation à la défense du monde marin et de poursuivre mes efforts vers 
les succès à venir.

L'atmosphère de Dahab, la « Mèque de l'Apnée »



Enjeux financiersEnjeux financiers

Les coûts d'une vie d'athlète, même des plus économes, ne sont pas négligeables, loin de là. Je me permets 
de chiffrer les dépenses strictement nécessaires que cela engendre.

Objet des dépenses Prix Quantité Sous total

Assurance accident plongée 275 euros/an 1 275

Visite médicale 50 euros 2 100

Cotisation PADI/AIDA 200 euros/an 1 200

Voyage en avion de portée médiane 
(Europe-Moyen Orient)

600 euros 1 600

Prix classique d'une compétition d'apnée 
de taille réduite

400 euros 2 800

Combinaison de plongée sur mesure 350 euros 2 700

Logement lors des voyages 40 euros/jour 30 1200

Alimentation lors des voyages 20 euros/jour 30 600

Plongeur de sécurité à l'entraînement 
classique

40 euros/séance 30 1200

Entraînement en poids variable 120 euros/séance 20 2400

Déplacements courts (taxi, location vélo) 15 euros/jour 30 450

Imprévus et urgences matérielles 200 euros/an 1 200

TOTAL +/- 15% 7416-10'034

 
Les dépenses des athlètes de renommée internationale avoisinent les 20'000 euros par année sans compter 
le matériel de grandes marques avec lesquelles ils ont des partenariats très sérieux. Oui, c'est cher et ce 
sont des dépenses auxquelles je ne peux pas pallier sans aide. 

ContrepartiesContreparties

Je suis à votre entière disposition pour que votre investissement, quel qu'il soit, vous revienne sous la 
forme que vous souhaitez. N'hésitez pas me contacter pour que nous discutions et trouvions ensemble ce 
qui vous convient. Dans l'attente de ce moment, je vous propose quelques options:

Mise en avant de votre logo ou emblème sur mon matérielMise en avant de votre logo ou emblème sur mon matériel 
Lors de la confection d'une combinaison sur mesure, il est possible de faire imprimer le néoprène. Le dos, 
le torse et les bras sont les emplacements dédiés à une grande visibilité, que cela soit sur place ou sur les 
photos et vidéos.

Mise en avant de votre Mise en avant de votre logo ou emblèmelogo ou emblème sur mes t-shirts sur mes t-shirts
Les compétitions, interviews et séances photos sont les moments appropriés pour faire passer un message. 
Il va sans dire que choisir précautionneusement sa tenue vestimentaire est de mise. Vu ma taille imposante,
mes vêtements détonnent et sont très visibles.



Mise en avant de votre Mise en avant de votre logo ou emblèmelogo ou emblème et de vos valeurs sur les réseaux sociaux et de vos valeurs sur les réseaux sociaux
Qu'il s'agisse de Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube ou encore Tik-Tok, mettre l'accent sur les 
réseaux sociaux est indispensable si nous souhaitons qu'un message soit facilement accessible. Je maîtrise 
ces outils et travaille beaucoup avec.

Profil Facebook: https://www.facebook.com/zemonk.kosho
Page Facebook: https://www.facebook.com/deepzenfreediving
Profil Instagram: https://www.instagram.com/deepzen_kosho
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/deep-zen-monk-kosho-loic-vuillemin-434983133/
Chaîne Youtube: https://www.youtube.com/deepzenmeditationandfreediving

Mise en avant de votre Mise en avant de votre logo ou emblèmelogo ou emblème et valeurs lors de rencontres journalistiques et valeurs lors de rencontres journalistiques
Je suis en relation avec les médias suisses qui m'apprécient et dédient régulièrement un article à mes 
activités. Les médias français aussi ont bien apprécié ma présence à Villefranche sur Mer. Cela peut 
également être l'occasion de dire un mot, une phrase, de faire apparaître un logo ou d'adresser des 
remerciements.

https://www.deepzen.net/press-releases

Page et emplacement dédié sur mon site internetPage et emplacement dédié sur mon site internet
Je travaille constamment sur mes moyens de communications pour les rendre plus performants. Mon site 
internet en fait bien entendu partie et l'optimisation des résultats de requête n'a pas beaucoup de secrets 
pour moi. Des liens hypertextes, un article de blog peuvent être des avantages pour votre propre 
communication.

https://www.deepzen.net

Mise à disposition de matériel photo et vidéo Mise à disposition de matériel photo et vidéo 
J'ai pris l'habitude de réaliser quelques séances photos durant l'année. Aussi, lors des compétitions, il y a 
parfois le drone sous-marin, des photographes ou cameramans dont les images, une fois acquises par mes 
soins, peuvent être mises à disposition de vos besoins promotionnels.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZdDNBkcpKV0k-SJ9IyD7uj-B_j_rSTXq?usp=sharing

Conférence(s) ou atelier(s) au sein de votre entrepriseConférence(s) ou atelier(s) au sein de votre entreprise 
Lors de tels événements, je peux faire découvrir le bouddhisme zen, l'introspection, le lâcher prise et le 
calme qui lui est associé. Que cela soit au travers de la pratique de la méditation, de la respiration ou de 
l'apnée, ces ateliers permettent de faire évoluer tout un chacun un équilibre de vie plus harmonieux.

Soutien individuel personnalisé ou collectif de vos collègues et employés, amis et familleSoutien individuel personnalisé ou collectif de vos collègues et employés, amis et famille
La pandémie m'a amené à développer mes activités en ligne. Coaching personnalisé, cours de pranayama 
et de méditation... C'est très encourageant d'être en contact direct avec un personne depuis l'intimité de son 
propre foyer.

https://www.deepzen.net/deepzen-onlineservices

Interventions visuelles et sympathiques pour soutenir le moral de vos troupesInterventions visuelles et sympathiques pour soutenir le moral de vos troupes
Une vidéo personnalisée, un mot sympa, un visuel à afficher, l'idée est de soutenir la vie quotidienne de 
ceux qui me soutiennent et d'offrir un peu de rêve.



Prix préférentiels sur les cours d'apnée pour votre famille, collègues et employésPrix préférentiels sur les cours d'apnée pour votre famille, collègues et employés
Une réduction sur mes cours en ligne ou in situ, un événement spécial à organiser, une sortie à thème, je 
suis là pour vous.

Une idée plus précise ou des services spéciauxUne idée plus précise ou des services spéciaux
Ma créativité a des limites, bien plus souvent financières et techniques qu'autre chose. Je reste à votre 
disposition et serai ravi d'étudier toutes vos propositions pour adapter mes services à votre convenance.

Email : apneiste@mail.ch

En conclusionEn conclusion

L'année 2020 est difficile pour tous, mais elle est propice à un nouveau départ, au lancement de nouveaux 
projets et à une réflexion profonde sur des investissements à long terme. 

Aller au delà des obstacles et partager le succès est une grande richesse de la vie. Si la flexibilité est de 
mise lors d'un partenariat, soyez assuré que le temps et l'énergie ne comptent que peu pour moi tant qu'une 
satisfaction réciproque grandit et se solidifie. Si vous souhaitez me soutenir d'une manière ou d'une autre 
dans mes multiples projets, n'hésitez pas à me contacter pour en parler, ça sera pour moi un grand honneur 
d'aller de l'avant avec votre aide, ensemble.

En attente d'une réponse de votre part, je vous prie de recevoir mes plus sincères salutations,

Loïc “Kosho” Vuillemin

Email : apneiste@mail.ch
Téléphone : +20 1004310073 
Whatsapp : +33 (0)698391882 
Site web : https://deepzen.net

Deep Zen Meditation and Freediving : une école dédiée à l'apprenstissage 
de la méditation et de l'apnée pour tous, dès 6 ans
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