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P I E R R E  F R O L L A
LE CHAMPION AU SERVICE DE LA NATURE

P R O J E T  O K E A N O S
P A R T A G E  -  P A S S I O N -  H U M I L I T É  -  C O U R A G E  -  L I B E R T É



Pierre Frolla est un enfant de Monaco et de la Méditerranée. Sa passion de la mer est venue dans sa 
petite enfance. Avec son frère Philippe FROLLA ils ne vivaient que pour plonger,à la recherche 
d'animaux qui les fascinaient et les terrorisaient. Devenu adulte, il décide que l Apnéeune discipline 
sportive toute neuve, deviendrait l'aventure de sa vie.

En 1994, Pierre Frolla rencontre Claude Chapuis, Loïc Leferme, Olivier Heuleu et Marc Counil 
avec qui il pratique la plongée en apnée dans la rade de Villefranche-sur-mer. Alors étudiant à la fa-
culté des sports de Nice, Pierre Frolla partage son temps entre ses études afin de devenir professeur 
d'EPS et  ses entraînements en mer. L'apnéiste Monégasque s'impose en poids variable en devenant à 

trois reprises: Recordman de France 
(-80 m, -82 m, -90 m).

Après un grave accident à -108 m lors 
d'un entraînement en vue du Record du 
Monde, il change de cap et choisit, sous 
les conseils de Loïc Leferme, la disci-
pline de l'immersion libre.

En 1999, il devient à la fois Recordman 
de France, d'Europe et du Monde. En 
2000, il atteint la profondeur de -73 mè-
tres et bat son deuxième Record du 
Monde  au large de Monaco. En 2001, il 

améliore ce Record du Monde en atteignant -80 mètres. En 2004, Pierre Frolla revient à l'apnée en 
poids variable et  devient Recordman du Monde de la discipline avec une profondeur de -123 mè-
tres.

Il décide d’arrêter la compétition après de nombreux accidents}}, et notamment la mort de Loïc Le-
ferme, disparu en mer le 11 avril 2007.

Depuis 2007, Pierre Frolla est coordinateur des activités subaquatiques de la fédération Monégas-
que des activités subaquatiques. Il a crée depuis 2002, "L’École Bleue"à Monaco sur la plage du 
Larvotto http://www.ecolebleue-monaco.com/Ecole_Bleue/Accueil.html, car Pierre Frolla aime 
transmettre son savoir et sa passion aux adultes et aux enfants. A l'Ecole Bleue, on apprend à 
aimer et à respecter la mer en plongeant dans les profondeurs. On cesse d’être "Terrien", pour 
devenir "Merien"(PF). Sensibiliser les populations à la nécessité de la protection de l'environ-
nement du littoral et des fonds sous-marins par l"éducation et la prévention. Orienter les en-
fants et plongeurs débutants à la découverte de la faune et de la flore Méditerranéenne, par 
toute forme d'accès possible ( Rando. aquatique, rando. pédestre, cours pédagogiques, plongée 
sous-marine...)

Son livre
Pirate des Abysses,l'enfant de la Grande Bleue" parut  le 1er Décembre 2011, aux Editions du Ro-
cher, raconte son histoire et celle de son équipe "de Pirates" de 1996 à 2009.
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La passion du Documentaire sous-marin et des requins
Aujourd'hui l'aventure de Pierre Frolla c'est aussi de tourner des documentaires sous marins , grâce 
à des plongeurs sans bouteilles, qui filment sans déranger ce monde étrange et fascinant.(Prince des 
épaves - Dans les yeux des requins....)

Un des exploit les plus sensationnel de Pierre Frolla reste celui d'aller nager à la rencontre, des 
Grands requins Blanc et requins tigres sans protection et en apnée.

Soutiens & Combats
Pierre Frolla est également un humaniste qui prend fait et cause pour les enfants malades. Il est 
membre des « Champions de la Paix », un collectif de quarante athlètes engagés pour servir la paix 
dans le monde grâce au sport et créé par l'organisation internationale d'origine Monégasque '''Peace 
and Sport'''. À l'occasion du grand prix de Monaco 2011, les organisateurs du Grand Prix ont décidé 
de se servir du drapeau à damiers afin de récolter des fonds pour l'organisation caritative Peace and 
Sport. Tous les pilotes de Formule1 signent le drapeau , lors de la première journée d'essais libres. 
Le drapeau à damiers est ensuite envoyé à 100 mètres de fond dans les eaux bordant la Principauté 
puis,remonté le jour de la course par Pierre Frolla pour signaler la fin du Grand Prix. C'est l’Opéra-
tion Poséidon http://www.youtube.com/watch?v=3OAkJsP785I - (Réalisation Fabrice Begotti) Le 
drapeau est ensuite vendu aux enchères en présence du prince Albert II de Monaco2. Pierre Frolla 
s'investit aussi dans la lutte contre la Mucoviscidose et milite pour le don d’organes au sein de l’ As-
sociation Etoiles des Neiges et fais partie du comité directeur de l’Amade Monaco.

Pierre Frolla

Palmarès
• 2004 : record du monde en poids variable (-123 m) 
• 2001 : record du monde en immersion libre (-80 m) 
• 2000 : record du monde en immersion libre (-73 m) 
• 1999 : 

• record de France en poids variable (-90 m) 
• record d’Europe en immersion libre (-72 m) 

• 1998 : record de France en poids variable (-82 m) 
• 1997 : record de France en poids variable (-80 m) 

Apparitions dans de nombreux documentaires
• Les hommes poissons, 52mns, VM Productions 
• La vie sans air, 90 mns, Gédéon production
• Princes des épaves, 52 mns, Poisson Lune productions
• Dans les yeux des requins, 26 mns, Poisson Lune productions 
• La passion de l'océan, 13 mns, Poisson Lune productions

• Projet OKEANOS épisode 1, Thalassa, juin 2012
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Livres
• Pierre Frolla, Pirate des abysses : L'enfant de la Grande Bleue, Éditions du Rocher, 1er dé-

cembre 2011, 136 p. 
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PIERRE FROLLA
LE CHAMPION ET LA NATURE 

Pierre FROLLA est détenteur 
de plusieurs records de plon-
gée en apnée.

Coordinateur des activités 
subaquatiques au sein de la 
fédération monégasque, il 
dirige l’Ecole Bleue, une 
structure spécialisée dans la 
sensibilisation à la faune et à 
la flore.

Tout au long de l’année, 
Pierre parcourt la planète afin 
de faire la rencontre des es-
pèces marines les plus me-
nacées. Au travers de docu-
mentaires vidéos,  il informe 
les enfants de la fragilité du 
milieu et cherche avec eux 
des solutions aux problèmes 
rencontrés.

Le grand rendez vous de 
2012 est la réalisation de 
“Projet Okéanos” et de 
«Danse avec...»,  une série de 
documentaires de 52 minutes 
tournés dans toutes les mers 
et tous les continents du 
monde entier; rencontres 
avec les requins, les baleines, 
les raies, les lamantins.....

Soutenir Pierre FROLLA, 
c’est l’aider dans sa quête de 
la protection de l’environne-
ment et devenir un acteur 
privilégier de la défense des 
animaux marins.



PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT - EDUQUER - SENSIBILISER -
“ENSEIGNER AUX ENFANTS ET 
SENSIBILISER LES GÉNÉRA-
TIONS FUTURES”

Depuis  2010, Pierre,  fait plonger des en-
fants à la rencontre des plus grands ani-
maux marins. 

Ambassadeurs de la Fondation Albert 2 de 
Monaco, ils sensibilisent, ensemble, au 
travers de magnifiques documentaires, les 
générations futures à la nécessité de la 
protection de l’environnement.
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LAMANTINS EN FLORIDE

A la rencontre des Sirénéens à 
Crystal River

RAIES MANTAS EN MICRONÉSIE 

Yap abrite une de plus grande commu-
nauté de raies mantas de l’océan pacifi-

que.

REQUINS EN AFRIQUE DU SUD

La surpêche appauvri les océans et les 
premiers concernés sont le requins : cap 
sur le Mozambique et en Afrique du sud.



RETOMBÉES MÉDIATIQUES
TÉLÉVISION - PRESSE - MAGAZINES - DOCUMENTAIRES - 
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DE TRÈS NOMBREUX 
ARTICLES DE MAGAZINES 

Point de vue - Sport - Equipe Magazine - 
VSD - New look - Apnéa - Nouvel Obs - 
Express - Les Echos, Liberation......

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE 
INTERNATIONALE 

Canal+ - RTBF - BBC- Al Jazeera tv - Rai 
CNN - Euronews - RFO - TV5 etc..........

DE NOMBREUSES ÉMISSIONS 
TÉLÉVISÉES

En France comme à l’étranger, documen-
taires, plateaux télés etc.........



Pierre FROLLA
31 bd Charles 3, Monaco 98000
Email : pierrefrolla@pierrefrolla.com
Site : www.pierrefrolla.com
tel : 06 78 63 03 85
------------------------------------------------------------------------

“Homme libre, toujours tu chériras la mer”
Charles BEAUDELAIRE
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LES VALEURS DE 

PIERRE FROLLA 

Pierre enseigne au sein de l’Ecole 
Bleue. Son combat est de sensibiliser 
les jeunes générations à la fragilité du 
milieux.

Ambassadeur de la Fondation Prince 
Albert II de Monaco, il vient de réali-
ser Projet OKEANOS, un 52mins où 4 
enfants, âgés de 9 à 14 ans partent à 
la rencontre des Baleines à Bosses 
de la Réunion pour les identifier, ap-
prendre à plonger avec et dont la 
mission sera, d’ici décembre 2012, 
d’animer de nombreuses conférences 
pour les enfants  et les adultes à la 
nécessité de protéger les océans :

Des enfants qui parlent aux 
enfants.
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