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José & Yan à Brest…
Un weekend en Bretagne… Une A.G. Fédérale…
Après Avignon, Lyon, Limoges, et l’année dernière
Dijon, me voici en compagnie de José, sac à dos et valise à la
main sur le quai de la gare de Plaisir en ce soir de mars 2019.
Notre TGV nous mènera à Brest vers 23H00. Vu l’heure de
notre train nous n’avons bien sûr pas oublié l’apéritif et tout
ce qui va avec afin de garder la forme pour ce weekend.
L’assemblée Générale Nationale FFESSM est toujours un
moment particulier ou toute notre belle et grande famille de
« sportifs aquatiques », se retrouve pour célébrer une année
bien remplie.
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Et oui une Assemblée Fédérale Nationale se tient sur
deux jours, lancement des hostilités le samedi à 8h00 avec
les émargements, puis chaque commission dans différentes
salles détaille les actions menées à bien ou en cours pour
l’année écoulée. Vers 16h00 début de l’Assemblée
Générale avec les différents rapports pour finir un peu
avant 20h00. Les grandes lignes vous seront détaillées ciaprès. Avec une pause déjeuner bien méritée. Le dimanche
reprise à 8h30 pour finir vers 13h00. Mais nous avions un
élément de taille, le changement d’heure… donc en réalité
reprise à 7h30 le dimanche…Aïe Aïe notre Président je vous
le confirme n’est pas du matin !
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Commission Technique Nationale
plutôt stables cependant une baisse des
certifications N4, MF1, MF2 est plus
préoccupante. Nous sommes heureux

-

Simplification des cursus P5 et TSI

-

Mise en place de la nouvelle
épreuve

d’apprendre que 200 jeunes de plus que
l’année dernière ont rejoint la FFESSM.
Bien

sûr

les

spécialisations

-

comme le Nitrox, Trimix, Recycleur,
Handisub. Bilan 2018 – simplification des
MFT (Manuel de Formation Technique) :
-

Simplification

des

cursus

GP

(passage de 42 à 23 pages)

N4

« DTMR »
Technique

Maitrise de Remontée).

plus

techniques sont toujours d’actualité
C’est une année riche qui a
occupé la CTN (Commission Technique
Nationale). Mais avant tout quelques
chiffres car la CTN c’est :
2070 certifications N1, 6541 certifications
N2, le nombre de certifications N2 et N3
est en baisse. Les certifications des
premiers niveaux d’encadrements sont

du

(Démonstration

Suppression de la RSE au N4 et
MF2

Les projets pour cette nouvelle année :
-

Nouveau Site internet

-

Carnet de plongée en ligne

Lien CTN : https://ffessm.fr/pagectn.asp?pages_numero=219
Lien MFT : https://ffessm.fr/pages_manuel.asp
Invité non attendu à Brest

La Commission Nationale Biologie et
Environnement

KEV ADAMS le célèbre humoriste

Ne pouvant nous dédoubler, nous avons abandonné la CTN pour entrer

et acteur, nous a rendu une petite visite

discrètement dans ce monde si beau de la Commission National Biologie et

surprise. En effet le comité s’est muni d’un

Environnement,

« Camion Bassin » afin de pouvoir faire des

Voici donc en quelques points les avancées de la commission :

baptêmes partout en Bretagne. Mais je vous

-

1331 brevets délivrés

https://www.facebook.com/Ffessm/videos/12

-

Nouvelle page Facebook : https://www.facebook.com/cnebs/

15893058558905/?t=22

-

Les ouvrages Hors-série Bio ont été traduit en Espagnol et en Anglais ce

laisse juge en visionnant cette vidéo :

qui offre une plus grande visibilité à la commission et à la FFESSM.
-

Concours très suivi depuis plusieurs année « Les Yeux Dans L’eau » avec
remise des prix lors du salon de la plongée. Les thèmes retenus pour le
prochain sont « Espèces Menacées » « Piquants et pointues » alors à vos
appareils…. http://biologie.ffessm.fr/index.php/concours-photos

-

Site internet DORIS – 2500 espèces répertoriés, 1000 contributeurs,
90 000 messages sur le forum, également une application pour
smartphone. http://doris.ffessm.fr/

-

BioObs – 3200 espèces, 3800 observateurs, 2000 sites de plongées, 31000
photos. http://bioobs.fr/

-

Les signes bio sont maintenant disponibles sous forme de plaquettes.
http://biologie.ffessm.fr/index.php/les-fournitures-86/76-les-plaquettes

-

Les RIPE (rencontre Jeunes Plongeurs) se sont déroulées dans le Var à la
Seyne Sur Mer avec différents ateliers : Bassins tactiles, aquarium,
Binoculaire, Chasse au trésor, plongée bio et par chance les Posidonies
étaient en fleur !
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Retraite pour le
Rédacteur en chef de
Subaqua
Lors de la remise des médailles
un hommage tout particulier a été rendu à

Le Rapport de notre Président J.L. Blanchard
57 ans ! 57 ans qu’il n’y avait pas eu une AG FFESSM National en Bretagne !

Pierre Martin Razi journalise et rédacteur
en chef du magazine de la fédération :
SUBAQUA. (Voir photo ci-dessus). Ce fût un

Ce moment commence par un hommage à nos amis plongeurs disparus cette année,

moment

Mr Ferreiro en autre et Président de la CMAS. Disparition du CNDS, Bonjour l’ANS

plongeur, s’est efforcé durant toutes ses

(L’Agence National Du Sport) normalement changement début avril. C’est un
changement de la structure du sport en France et surtout des subventions de la
FFESSM. C’est pour cela qu’au vu de la baisse des subventions des départements une
enveloppe

exceptionnelle

de

120 000

€

a

été

octroyée

aux

CODEP.

émouvant,

Pierre

Martin

années de faire partager sa passion, ses
plaisirs au travers de ces articles, épaulé
bien sûr par les différentes commissions.

Les EPI… Contrôles excessifs, intempestifs dans le sud de la France et en Corse. La

Nous lui avons souhaité au revoir et bonne

FFESSM a pris rendez-vous au ministère car les différents courriers ont été sans

plongée…. (http://subaqua.ffessm.fr/)

réponse.
La FFESSM s’efforce de réduire la différence entre les certifications M.F. et les M.P.
La FFESSM 2.0 arrive ! Un nouveau site internet, des carnets de plongée online,
licence dématérialisée et une plus grande présence dans les médias. Nos sportifs
brillent notamment les Hockeyeur Subaquatique champions du monde ont été
remercié par Mr Macron et le Ministre des sports. Pas d’apnée au J.O., 20 fédérations
étaient en lisse et de fortes contraintes (d’équipement, de participant…) on fait que
nous n’avons pas été retenu. En 2017, la FFESSM comptait 31 % de femmes,
aujourd’hui 34 % des brevets sont décernés à la gente féminine. Intégration des
Sirènes à notre fédération.
ou ajoutez un calendrier des événements à venir ou une offre spéciale.

Le Rapport du Secrétaire Général

Un nouveau partenariat a été signé avec Décathlon, mise à jour du règlement
interne, diffusion de film et reportage sur France Ô, des travaux au siège pour la
rénovation de la salle du Conseil, Salle de Cours. Les prochaines Licences et cartes
seront semi dématérialisées et le CACI sur autorisation. Le développement
numérique de Subaqua continue et des Kits des communications seront offert aux
Associations et SCA avec les nouveaux logos de la fédération.

Quelques Chiffres du trésorier…
2018 -> - 140 702 Licenciés (+916 / 2017)
- 68 % d’hommes / 32 % de
femmes
- 64 311 certifications (-514 /
2017) : * 55 841 Techniques
* 4 706 Apnée
* 1 330 Bio
*450 CMAS
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Les Commissions en quelques lignes
PSP :

T.I.V.
Qu’est-ce qu’un TIV ?
Technicien d’Inspection Visuelle, ce
sont des bénévoles au sein des
associations qui inspectent vos
bouteilles pour que vous puissiez
pratiquer en toute sécurité votre
activité préférée.
De nouvelles notices disponibles sur
le site et une nouvelle version plus
ergonomique. Le dernier arrêté
date du 20 Novembre 2017. Si vous
avez des questions concernant les
tampons (notamment pour la
requalification) les envoyer à
Charlie Guoin. Attention le filtre du
compresseur si celui-ci est > 1 L est
soumis à requalification. Il est
également proposé au formateur et
référant TIV un recyclage.
Dans le MFT TIV, il y a une
modification sur l’inspection des
tampons. Le recyclage des TIV est à
faire tous les deux ans à date de fin
de licence.

La commission la plus féminisée de la Fédération (46%). Les Championnats de France ont été une
grande réussite avec un apéritif offert par 8 régions de France. Une coupe du monde à Nîmes où
ont participé 4 Nations (Estonie, Maroc, Russie – 5 équipes – Allemagne) 64 compétiteurs.

Juridique :
Changement sur la défiscalisation plus de réduction d’impôt mais directement rembourser sur le
compte. Cette année aucune action n’a été menée devant le Conseil de discipline. La commission
a été sollicitée 91 fois essentiellement pour des contrôles de statut, préparation de contrats et
règlement intérieur.

NAP :
3 meetings nationaux : Forbach (173 nageurs), Rennes (245 Nageurs) et Toulouse (115 nageurs),
Championnats Nationaux à Montluçon (piscine) – 290 nageurs. Championnats Nationaux eau
libre – 150 nageurs. Test lors de compétition de puce électronique sur le tuba a rencontré un
très grand succès. A l’international nos nageurs ont remporté 2 médailles d’or, 2 médailles
d’argent et 1 médaille de bronze. Un nouveau record de France sur 4x200 m en piscine et un
nouveau record de France Junior. Également grand succès au championnat d’Europe avec deux
Champions d’Europe.

Souterraine :
Un nouveau président de la commission. Mise au point d’un appareil topographique (voir article
dans Subaqua). Deux expéditions internationales dans les Balkans et en Italie, expédition en
France à Port-Miou (reportage sur TF1). Première opération de dépollution dans le Lot, au vu du
succès l’opération sera renouvelée en Juin 2019. Le FIL, la revue de la souterraine, est
téléchargeable

sur

le

site

de

la

commission

nationale

souterraine

(

http://cnps.plongeesouterraine.org/ ).

Vidéo / Photo :
235 Brevets délivrés, participation au RIPE avec un concours photo / vidéo.

Pêche Sous-Marine :
Atelier de fumage, la deuxième femme MEF2 formée.

Apnée :
Augmentation des cadres, 5 nouveaux MEF2, 50 compétitions sur le territoire avec 480
compétiteurs. Record de France Alice Modolo 76 m en poids constant. Présence de Jean-Marc
Barr au salon de la plongée. 2ieme place au championnat du monde avec 8 mn 44 sec. en
statique.

Médical :
Présence sur les réseaux sociaux, une réunion Nationale avec tous les médecins fédéraux. Une
nouvelle version Médicosport Santé est en ligne. (http://medical.ffessm.fr/ ).

Rendez vous l’année prochaine à
Aix Les Bains pour de nouvelles
aventures. Et n’oubliez pas le
plaisir est sous l’eau !

Archéologie :
14 opérations de fouilles, 5 sondages et 7 prospections. 65 Brevets délivrés.

Tir sur Cible :
Fin de la rédaction du règlement sportif par P. Defieux (La Palme Plaisiroise). Organisation de la
coupe du monde à Caen en 2020. Développement du Tir sur Cible en Belgique. Refonte du site
en attendant le recentrage sur le site de la FFESSM. 42 compétiteurs et 83 clubs pratiquent le Tir
sur

cible.

Un

nouveau

(https://tirsub.ffessm.fr/)

président

de

la

commission :

Christophe

Martinel.

