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    28/01/2019 

 

La région Sud  en prise avec son temps. 
Rapport du Président du Comité Régional Sud de la FFESSM pour l’AG régionale du  2 mars 2019 à Aix. 

 

Mesdames et Messieurs les Président de Clubs,  

Mesdames et Messieurs les Responsables de SCA,  

Chères et chers licenciés de notre communauté fédérale. 

 C’est dans la manifestation d’un respect mutuel, d’une confiance partagée et d’un travail engagé  que la 

nouvelle page de vie de notre Région a pu être écrite, depuis voilà maintenant un peu plus d’un an. Nous savions que nous 

voulions travailler ensemble pour ce territoire commun, nous en connaissions les difficultés.  Cette fusion au sein de notre 

région Sud a été la combinaison d’un idéalisme pondéré et d’un réalisme convaincu. Certains  faux prophètes pensaient 

que tout allait exploser. Pas du tout, bien au contraire. J’écrivais il y a plus d’un an pour l’AG élective « Dépassons le passé 

et construisons une région en prise avec son temps ». L’unité cela ne se décrète pas, cela se construit. Cette belle région 

Provence Alpes Côte d’Azur est devenue d’ailleurs dans le langage actuel région SUD à la demande du Conseil Régional. 

Je me suis engagé sur cette olympiade à temps plein  (et ce n’est pas un vain mot) pour cette charge de Président 

loyal, compétent et rassembleur. Pour cette fusion, nous avons construit en équipe à travers nos dissemblances, en 

respectant l’autre. Et maintenant, nous sommes une grande région fédérale, très forte et respectée. Merci à toutes celles 

et à tous ceux qui ont œuvré sur ce chemin, les membres du Comité Directeur, les Présidents de Départements, les 

Présidents de Commissions régionales, les deux salariées attentives du Comité, moniteurs et entraineurs, structures tant 

associatives que commerciales. Votre équipe dirigeante régionale s’est engagée sur un projet de développement adapté à 

notre territoire Provence Alpes Côte d’Azur. Nous avions programmé six axes de développement. C’est l’heure du 

premier bilan. 

Le premier axe était l’adaptation d’une gouvernance fédérale et d’une communication 

aux enjeux de la région Sud. 
Nous sommes aujourd’hui la 2ème région en termes de licences avec quasi 17.000 licences, une progression 

rompant avec la lente dégradation de ces dernières années. Croissance de 1,7 %, avec un tiers du gain des licences 

nationales, ce qui nous place comme l’un des deux meilleurs comités régionaux en termes de croissance, versus année 

2017. Ce sont nos Structures Commerciales qui nous ont permis le plus de croissance, passant ainsi  d’une proportion de 

20% à 24% des licences de la région.  Nous avons un total de 340 structures dont 101 professionnelles et 239 associatives.  

Nous représentons la 1ère région de France métropole et Outre-Mer en termes de structures commerciales 

agréées. En phase avec la politique demandée par le Ministère des Sports, le nombre de licences féminines  a augmenté à 

32,1% au-dessus de la moyenne nationale ; le nombre de licences enfants et jeunes a augmenté à 12,3%, nous plaçant au-

dessus de la moyenne nationale.  Nous sommes devenus la 1ère région en termes de brevets délivrés avec 10.757 

certifications, soit un cinquième de l’ensemble national. Brevets essentiellement de la Technique, exemple en brevets 

d’encadrants N4 nous réalisons environ 33% du national et en enseignants MF1 nous réalisons environ 15% du national. 

Remerciements au Président Greg Poirier et au Vice-Président Alain Beauté d’avoir permis à travers une commission 

technique unifiée un fonctionnement huilé. Notre CTR est la plus complexe vu son importance de certifications.  
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Vous savez aussi que nous sommes de très loin la 1ère région en termes de pratique d’activités subaquatiques de 

nature avec notre territoire à expression maritime. Nous sommes la vitrine de la plongée française, soyons-en fiers. Dans 

la mise en avant de notre territoire, le Comité Directeur a accepté de me suivre sur des actions de communication grand 

public, avec des recherches positives de partenariat et co-financement partiel de ces actions. Nous avons lancé ainsi des 

publicités dans la revue Plongez, que vous découvrirez tout au long de l’année. Ceux qui ont lu le récent numéro de janvier 

paru pour le Salon de la Plongée de Paris ont pu remarquer le tryptique attaché à la couverture qui met en avant notre 

territoire : « Faites le pas, plongez PACA, Cap au SUD » avec une très belle double page en cartographie dédiée à notre 

région subaquatique. D’autres démarches sont prévues sur l’étranger, sur les magasins de sport de la région, et à l’échelle 

du Conseil Régional.   

 

Nous avons renoué fortement avec les institutions publiques, comme nous le verrons au final. Ce maillage est 

fondamental pour le futur du Comité Régional tant pour nos activités plongée que pour nos activités sportives à fort 

ancrage territorial.  Notre gouvernance régionale s’est basée sur une exigence de vérité et de dialogue, tant au sein du 

comité directeur que je remercie ici, élargi toujours aux présidents de CODEP (je m’y étais engagé), tant auprès des 

commissions régionales d’activités, mais aussi envers nos structures et nos licenciés. Exemple en est la mise en ligne 

rapide et transparente des six PV de Comité Directeur Régional en un an, à la rubrique « Notre Comité ».  Avec des 

réunions de CODIR sur une journée pleine ou une demi-journée pour permettre plus d’échanges par rapport au passé des 

comités historiques où cela se déroulait en général en soirée.  Un des premiers débats constructifs fut sur ma demande 

dès le jour de la fusion de trouver moyen d’harmoniser financièrement les affiliations régionales et départementales, 

totalement disparates selon l’origine géographique dans notre territoire. Vous avez pu lors de la nouvelle saison fédérale 

actuelle probablement le remarquer.  

 

La réalisation du nouveau site web (www.ffessm-paca.fr) avec un cahier des charges finalisé dès décembre 

2017, a été un challenge urgent et important, il a permis une nouvelle vitrine communicante pour nos Actualités et 

l’Agenda du comité à partir de mai 2018. Je me suis personnellement investi sur cette démarche, aidé de Jean Lou Ferretti 

et François Lizero que je tiens à remercier. Je vous en rappelle les principales rubriques en dehors de l’Accueil : Notre 

Comité, Nos Départements, Nos Activités, Nos Champions, Nos Jeunes, Nos Pros, Nos Handisub, Nos Thématiques (Sport 

Santé ; Sécurité et Protection du pratiquant ; Développement Durable ; Féminisation ; Bénévolat). Un point noir, certaines 

de nos Commissions ont cependant encore des difficultés pour l’animer à leur niveau. La poursuite de l’utilisation des 

réseaux sociaux  avec la pertinence du facebook (plongeesortpaca) initié avant la fusion, avec mise en ligne de 2 posts 

d’information par semaine, comptabilisant ainsi entre 250 à 5.000 lectures par post selon l’information. Pour mieux 

développer d’ailleurs notre plan média de communication et nos grands événements, nous allons prendre cette année en 

stage sur 6 mois, comme « community manager » une étudiante en Master 2 de management du Sport.  

 

Sur le plan de gouvernance administrative, la principale difficulté du début de mandat fut de gérer 

efficacement et avec respect de chacun, la demande de rupture conventionnelle d’Hélène Ricard, ancienne secrétaire 

depuis 30 ans du comité historique de Côte d’Azur. Laquelle m’avait contacté avec son conjoint quelques jours avant l’AG 

élective afin de m’annoncer son désir pour raisons familiales, indépendantes de la fusion, de départ pour la fin mars 2018. 

Elle avait élaboré déjà un début de protocole avec l’ancien Président de Côte d’Azur. Cette problématique au seuil de la 

naissance du nouveau comité n’était pas sans poser de difficultés réelles d’organisation administrative,  de difficulté de 

financement par rapport au prévisionnel déclaré, et aussi de possibles tensions humaines au sein  du comité naissant.  

La solution a pu être trouvée avec passage à plein temps d’Elisabeth notre secrétaire comptable en télé travail pour 

gestion de la comptabilité des 2 anciens comités réunis. Merci à l’efficacité de Christine Lacroix notre Trésorière Générale 

et de Sandrine Sauge Merle notre Trésorière adjointe aux commissions pour leur implication efficace et les solutions 

trouvées. D’autre part adaptation pour notre secrétaire au siège à mi-temps, Sylvie qui a pris en plus la gestion 

administrative de la commission technique (avec l’aide réactive de Greg Poirier et de Alain Beauté).  Nous sommes passés 

ainsi de 3 postes avec équivalent de 2 plein-temps  à 2 postes avec équivalent de 1 plein-temps et demi, sans heures 

supplémentaires.  Cette rupture cadrée avec notre expert-comptable Mr Olivier Congio et son service social a engendré 

environ 60 000 e d’indemnités et charges de rupture conventionnelle vu l’ancienneté, avec rappel de 3 ans de congés non 

pris.  Pour faire émerger une solution juste et viable, il aura fallu beaucoup échanger entre les différents points de vue et 

détricoter la complexité. Une provision de charges et contentieux a  pu être intégrée suite à ma demande par Alex Pollino 

http://www.ffessm-paca.fr/
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dans le budget final de Côte d’Azur pour l’année 2017, prenant en compte une grande partie des indemnités afin de 

minimiser l’impact sur le budget 2018 de la nouvelle région. Cette gérance des postes associée à l’implication des salariées 

et de certains élus a permis de solutionner efficacement les difficultés. Noter que cette gestion avec une récupération 

mensuelle dorénavant liée au gain d’un mi-temps à salaire élevé permettra au bout de 20 mois  d’avoir totalement amorti 

ce débours de rupture conventionnelle.  Et donc une vraie économie d’échelle à distance. En même temps, a du se faire un 

changement de logiciel compta et gestion commerciale avec formation pour un vrai travail en réseau  avec la naissance du 

nouveau comité, mais cela avait été bien réfléchi en amont de la fusion avec notre expert-comptable que nous remercions 

vivement. Dernier élément de gouvernance, la récupération des archives Côte d’Azur, transportées au local de Golfe Juan 

et surtout la transmission du patrimoine immobilier des 2 comités historiques au nouveau comité régional. Ces 

modifications de propriété ont été confiées à une Etude Notariale qui a pu réaliser les actes signés en mai dernier. 

Remerciements à Bernard Gauthier et Henri Royer qui m’ont bien aidé dans ces dernières opérations. 

Ainsi ce premier axe dit de gouvernance comme vous pouvez l’appréhender a été le plus important pour lancer 

harmonieusement notre nouveau Comité régional. Certains disaient cela impossible, mais cela s’est fait grâce à toutes les 

œuvres vives de notre territoire. 

 

Pratiques éco-responsables et Développement Durable dans ses trois volets. 
Notre nouveau Comité a choisi de déployer une politique de développement durable et responsable, 

intégré au territoire. En envisageant des actions liées au volet environnemental mis en avant dans le préambule des 

Statuts de notre nouveau Comité régional (sports subaquatiques = sports d’une nature à préserver), au volet social (sports 

subaquatiques = sports pour tous avec mixité sociale et générationnelle), au volet économique (sports subaquatiques = 

sports de nature à vivre et amplifier). Ainsi nous nous sommes engagés dans le plan quadriennal pour ce territoire à forte 

expression maritime à développer une Ecocitoyenneté avec valorisation des sites de pratique lors des rencontres 

institutionnelles, avec implication  active dans les Chartes de nos Parcs nationaux (remerciements à JC Jonac pour le Parc 

national des Calanques et à P Trape pour le Parc national de Port Cros). Avec implication active au sein du réseau Mer et 

de l’AMCRE du Conseil Régional (association maritime pour la croissance régionale et l’environnement), et dans la 

Stratégie de gestion durable des sites de plongée en façade Méditerranée avec l’Agence de la Biodiversité. Nous avons 

prévu avec notre commission Bio et Véronique Lamare sa présidente de soutenir au mieux le programme de Sciences 

Participatives BioObs sur nos sites de plongée mer et eau douce  pour en faire le n°1 régional (en relation scientifique avec 

le Muséum national d’Histoire Naturelle) ; de même à travers les opérations jeunes nous travaillons à sensibiliser avec le 

livret éco-gestes du plongeur citoyen. 

Promotion d’un territoire sport de nature : Dans la mise en avant de l’attractivité du territoire, pour mieux 

faire connaître auprès des institutions le poids économique et social des activités subaquatiques en région Sud, nous 

venons de rentrer dans la nouvelle commission Nautisme où nous travaillons sur le thème Sports/loisirs nautiques et 

évènementiels. Il est intéressant de savoir par un rapport de l’Agence de l’eau que le poids économique direct de la 

plongée en région Sud est égal à celui de la pêche en CA marchand. Nous étions en 2018 aux Nauticales de La Ciotat 

(mars), au Festival international du film maritime et d’environnement (février), à Galathea Festival international du monde 

marin à Hyères (mars), au Festival Sport et Santé à Marseille (juin).  

Plan média : En 2018, après avoir pris divers conseils, nous avons pu élaborer au final un plan média en direction 

de 3 publics. Un non captif mais plongeur, un non captif débutant, un captif licencié. Nous avons ainsi débuté cette grande 

campagne de promotion publicitaire de notre destination plongée tant bouteille qu’apnée dans la revue Plongez (comme 

dit plus haut) et qui va se prolonger dans chaque numéro toute l’année 2019. Nous avons aussi commencé avec la Sté 

Covision, la création d’un livret CODE de la plongée dans tous ses états à notre échelle région Sud, avec des partenaires en 

co-financement – C.O.D.E pour Comportement, Organisation, Détente, Environnement en région Sud – 10.000 livrets 

distribués gratuitement dans notre région l’été prochain dans les magasins de sport généralistes et offices de tourisme. 

Nous travaillons sur la création d’un magazine gratuit annuel AquaSud  avec la Sté RiveSud Média  qui sera diffusé à toutes 

nos structures avant l’été prochain et permettre une meilleure connaissance interactive entre nous. Enfin, nous sommes 

sur le projet d’un mécénat avec une grande entreprise internationale sur la thématique du Handisub.  

  

Des activités subaquatiques pour tous, bienfaits du sport santé. 
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 Vous connaissez tous le contexte du désengagement financier de l’Etat et des Institutions dans le mouvement 

sportif, avec des orientations privilégiant le social, avec le désir de donner davantage d’autonomie aux Fédérations. D’où 

la naissance d’un modèle de gouvernance partagée du sport à responsabilités réparties entre l’Etat, les collectivités 

territoriales, le mouvement sportif et les partenaires du monde économique. Noter qu’à l’ancien modèle où la finalité du 

sport était la compétition et l’éducation, s’ajoute aujourd’hui  une autre finalité qui est l’entretien physique et la santé en 

relation avec des évolutions sociétales. Notre nouveau Comité s’est impliqué d’emblée dans cette notable  évolution des 

politiques publiques sportives, s’ouvrant davantage au monde présent, sachant s’adapter aux tendances émergentes. 

Conscient de cette évolution, en raison de mon ancien poste de Secrétaire Général national,  nous avons pu anticiper les 

évolutions du CNDS en 2018 qui voyaient disparaître les thèmes classiques de structuration/formations et de la protection 

du pratiquant, et voyaient apparaître des objectifs prioritaires exclusifs, en particulier la correction des inégalités d’accès à 

la pratique sportive (public féminin, public socialement défavorisé, jeunes, personnes en situation de handicap), la lutte 

contre les discriminations, la promotion du Sport Santé pour lequel nous sommes sur ma demande région fédérale pilote. 

Ne pas bouger, c’était un peu mourir pour le nouveau Comité (sans jeu de mots). Grâce à cette implication axée sur ces 

nouveaux objectifs discutés avec notre DRJSCS que je remercie dans mes propos, nous avons pu obtenir une subvention 

CNDS conséquente alors qu’une réduction de 25 à 30% était de règle. Vous devez savoir que pour 2019, cela devrait 

probablement être les mêmes dynamiques à l’échelle régionale et départementale (sport santé, sport comme vecteur de 

remédiation sociale, lutte contre les discriminations dans le sport) qui seront alors portées par la nouvelle Agence 

nationale du Sport. 

Ainsi, nous avons fortement soutenu les actions en faveur des publics à prioriser, ceci dans quatre directions :   

1/ Les personnes en situation de handicap, nous étions déjà bien en avance par le passé sur ce thème. Nous avons 

appuyé  les personnes ressources présentes pour le Handisub afin qu’il y ait un référent dans chaque département. 

Remercions ici  Yann Strebler notre référent régional. Si le handicap moteur est bien pris en compte, nous avons souhaité 

développer les actions encore timides envers les personnes porteuses d’un handicap mental ou cognitif. Nous avons 

impliqués nos  moniteurs entraineurs Apnée sur ce volet qui n’impliquait auparavant que les moniteurs de la Technique. Je 

pense personnellement  que cette voie est à développer (en dehors de toute compétition), le politique national nous 

demande néanmoins de patienter. Le stage national Handisub sera organisé avec le régional sur notre région au CREPS 

d’Antibes en 2019 par notre référent. 

2/ Le  public  Jeune,  en particulier des territoires prioritaires de la Ville et des zones rurales qu’il faut désenclaver pour la 

pratique des activités subaquatiques. Nous avons nettement renforcé les moyens financiers de notre groupe ASJ (Activités 

Subaquatiques Jeunes) dirigé par Serge Geairain. Un groupe ASJ très impliqué dans les nombreuses actions jeunes  2018. 

Le dernier Cigalia s’est donc déroulé le 30 juin dernier. 10ème anniversaire d’une manifestation phare, la plus grosse 

existante en France sur un public jeune non captif. Qui permet chaque année à 200 jeunes de mieux découvrir en mer la 

diversité de nos pratiques, avec 70 cadres de nos diverses activités subaquatiques. Ces jeunes ont été aussi sensibilisés à la 

santé par le sport, au secourisme et à la protection du milieu marin. Un Cigalia bis va se dédoubler du territoire Provence 

vers celui de Côte d’Azur en 2019. Tout au long de l’année se sont succédés en plus Semaine de l’eau, Festival Sport et 

Santé, Vitalsports, cette année Sentez-vous sport a été annulé. Noter que ces opérations ne sont pas ponctuelles mais 

permettent à certains jeunes en difficulté santé ou sociale d’avancer successivement à chaque action où ils participent. Le 

comité a été une des premières Fédérations sportives à adhérer à l’epass Jeune mis en place par le Conseil Régional en 

automne, permettant pour des jeunes scolarisés entre 15 et 25 ans d’avoir un voucher sport de 20 e pour leur licence (voir 

mode opératoire sur notre site web). 

Des actions scolaires dans l’arrière-pays ont été initiées. Noter qu’un recensement auprès de nos  clubs de plongée a été 

fait  pour recenser les divers encadrants travaillant en milieu scolaire.  Nous verrons plus loin un problème qui se pose sur 

l’Académie de Nice pour la plongée en milieu scolaire ! 

3/ La Féminisation des pratiques, déjà commencé au niveau des dirigeants du Conseil d’administration (40% de 

féminines en bureau directeur). Mise en avant de « La Plongé avec un e » en particulier grâce à notre Secrétaire Générale 

Brigitte Scorsonelli. Opérations mettant en avant la féminité dans nos activités subaquatiques et mettant en avant nos 

sportives médaillées. Une exposition de 5 roll-up, spécifiquement dédiée à cette thématique de la féminisation des 

pratiques dans toutes nos disciplines a été réalisée et exposée au cours de nos divers salons où nous étions présents. 

4/ Les seniors chez qui l’activité physique et sportive se réduit. Cela rentre en partie dans le domaine du Sport Santé et 

du Sport Bien-Être. Un grand chantier que celui du Sport sur ordonnance : les sports sous-marins doivent y trouver leur 
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place, c’est une des priorités de l’Etat et donc de notre Organe Déconcentré de la Fédération. Merci au Dr Carl Willem 

nationalement et régionalement impliqué avec moi sur ce dossier qui devrait produire un Médicosport sur nos activités.  

Lors des Assises de la plongée région Sud du 8 décembre dernier, ce grand sujet  lié au Sport Adapté a été traité par 3 

interventions (une sur la plongée senior vu du côté de l’encadrant et deux sur le sport-santé formation pédagogique à 

destination de nos cadres). A ce titre mettons en avant, la 22ème journée Toulonnaise de Médecine de plongée le  24 

novembre, rendez-vous connu et reconnu au plan national, géré par notre Président de commission le Dr André Grousset  

mettant en avant l’apnée, palmes et santé, en plus de travaux scientifiques  sur la plongée. 

 

Comme je l’évoquais, le point noir à mettre en exergue en milieu scolaire, c’est la décision du Rectorat de 

l’Académie de Nice (mais pas celui d’Aix-Marseille) de mettre à la rentrée scolaire 2018 la plongée en activité interdite 

en milieu scolaire, avec la publication du guide de cette académie relatif à la sécurité dans l’enseignement  des activités de 

pleine nature dans l’EPS du milieu scolaire !  A l’inverse de ce qui est prôné dans le Bulletin Officiel de l’Education 

Nationale d’octobre 2017 qui place toutes nos activités  en encadrement renforcé mais sans exclusion  pour la plongée 

sous-marine. Les documents ont été mis en ligne sur notre web en actualités par mes soins dès connaissance début 

décembre, un courrier officiel détaillé et demande de rendez-vous a été alors adressé au Recteur, une information a été 

transmise au Président et au DTN de notre Fédération, une demande d’intervention en Comité Directeur  National a été 

faite… le seul résultat positif à ce jour c’est le long entretien que j’ai eu auprès du Directeur Régional de la DRJSCS venu à 

notre siège régional mi-janvier. Lequel a compris l’iniquité de cette exclusion à l’heure où la plongée à l’école se développe 

et s’est engagé à se tourner vers le Rectorat… Donc à suivre. 

Développement du Haut Niveau et des disciplines compétitives. 
 Notre nouveau comité a choisi de faire confiance et de déployer une politique de développement sportif 

amplifiée par rapport au passé récent avec déploiement des formations (dans toutes nos activités) rendu efficace 

financièrement et création sur le plan sportif d’une ETR (Equipe Technique Régionale avec un coordinateur qui est notre 

CTS Yann Ruello). Ainsi il y a eu globalement une augmentation financière budgétaire de dotation à l’ensemble de nos 

commissions d’activités de 7% pour 2018, par rapport aux budgets d’avant fusion. Ce budget des commissions représente 

un tiers du budget total de fonctionnement du comité régional. Tout ceci dans un contexte rendu beaucoup plus délicat 

par le désinvestissement financier de l’Etat et par les dépenses exceptionnelles générées par la fusion. 

   Notre territoire est le 1er en France pour la Nage avec Palmes, seule discipline reconnue Haut-Niveau,  avec 

un Projet de Performance Fédéral National où nous sommes co-tête de liste.  Nous nous sommes engagés à soutenir de 

façon soutenue cette discipline de Haut-Niveau, reconnue par le CIO. Plus d’un Tiers des athlètes sportifs sur liste haut-

niveau appartient à notre région Sud, notre région réunie est depuis 3 ans la n°1 en France pour la NAP avec trois pôles 

principaux. Fin 2017, le PAN à Aix était le meilleur club de France, fin 2018 c’était le CCNP de La Ciotat.  Bravo à eux. Merci 

beaucoup à Guillaume Chemin qui a pris la suite de notre regretté Manolis, décédé il y a 1 an et qui était un fer de lance 

pour cette discipline. De nombreux nageurs de notre région alimentent les différentes équipes de France. L’ouverture du 

Pôle France Elite à Aix  depuis la rentrée de septembre en est un témoin.  Pour maintenir ce premier rang  national, mise 

en place d’un budget conséquent (40% d’augmentation du budget dédié régional par rapport au passé). Avec pour les 

élites, relèves et espoirs un stage de préparation d’une semaine en février 2018, renouvelé en 2019, avec une très grande 

partie prise en charge par le comité régional en soutien. Cette année mettons en avant la jeune Maiwen Hamon médaillée 

d’or au championnat d’Europe junior en Turquie. Pour marquer les esprits, un champion de natation sur un 50m c’est 21 s 

et un champion de Nage avec Palmes sur 50m c’est 15 s.  

 Dans cet ancrage territorial sportif, ajoutons le Hockey seul sport d’équipe fédéral, qui a du potentiel chez 

nos féminines. Thomas de Trebons a su manager cette discipline. Nous avions  ainsi soutenu au budget un stage 

préparatoire pour les féminines qui a débouché en 2018 sur la place de 1er comité régional équipe femme. Saluons ici nos 

deux cadres, Thomas le Président et Melissa la Vice-Présidente  qui sont d’ailleurs revenus du Canada chacun Champion du 

Monde Master. Un clin d’œil enfin vers la PSP, Plongée Sportive en Piscine, un peu balbutiante encore chez nous mais dans 

laquelle je mets beaucoup d’espoir. Un autre clin d’œil à la photo sous-marine pour saluer François le Président de la 

Commission et pour citer Julien Carpels devenu champion de France, accompagné de Martine Ruoppolo. 

 

Un beau focus sur l’Apnée maintenant, porteuse de beaucoup d’espoirs comme celui d’être discipline associée 

aux JO 2024 pour la partie eau libre. Vous le savez si vous lisez Subaqua. Notre Président Jean Louis Blanchard menant 
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avec brio et en tandem avec la CMAS une campagne auprès du CIO et du Comité français d’organisation des Jeux pour 

intégrer les sports subaquatiques en eau libre à ces JO, avec un choix porté sur l’Apnée.  Rendez-vous fin mars pour 

connaître la décision du Comité français d’organisation des Jeux. Beaucoup d’engagement de la part de la Présidente 

Hélène Schwann pour la formation de cadres. Beaucoup d’avancées structurantes avec des sections apnée au sein de clubs 

et des SCA qui se dédient à cette activité. De nouveau le Championnat de France d’Apnée en eau libre, avec  le vertical 

poids constant, a été organisé avec succès en baie de Villefranche, le site de prédilection de cette discipline de l’eau libre. 

Avec présence médiatique de l’acteur du Grand Bleu, Jean Marc Barr. Notre comité a animé des initiations apnées avec la 

piscine du CDOS et a permis la retransmission en direct des descentes filmées avec le dispositif Diveye, merci à Jean Lou 

Ferretti  pour la logistique locale de retransmission média. Un mondial 2020 en perspective, après l’organisation à 

nouveau du Championnat de France pour 2019 et 2020. Mettons en avant quelques sportifs d’Apnée de notre région. En 

statique la reine de l’épreuve en France c’est Béatrice Del Negro médaille de Bronze aux Mondiaux indoor (piscine) en 

Italie. Pour les Mondiaux d’eau libre en Turquie, sur les six athlètes de l’équipe de France cinq sont de notre région 

Provence Alpes Côte d’Azur traduisant la très forte empreinte de cette discipline chez nous.  Arnaud Jerald vice-champion 

du monde en vertical bi-palmes, Remy Dubern bronze en sans palmes, des places d’honneur pour l’ancienne championne 

Alice Modolo (notre égérie pour le projet Apnée JO 2024), Abdelatif Allouah et Thomas Bouchard. 

Je tiens à saluer ici les divers présidents de commissions sportives, culturelles et au service des autres qui ont 

permis de faire rayonner la nouvelle région en 2018.  Noter pour 2019, trois grands évènements sportifs chez nous à 

retenir : la manche de Coupe du Monde des clubs en NAP à Aix en Provence en avril (450 nageurs attendus), le 

championnat de France Apnée eau libre déjà cité en baie de Villefranche pour fin juin  et le championnat de France de 

Photo sous-marine en terroir Toulonnais en septembre.  

 

Professionnalisation de l’activité et valorisation fédérale des bénévoles et des cadres 

dans une logique de territoire. 
 Côté Professionnalisation, nous sommes la région fédérale la plus représentative de loin en termes de 

professionnels au niveau des Structures Commerciales Agréées en France (1/4 des SCA). Et je rappelle que 92% des 

structures professionnelles plongée sont affiliées à la FFESSM.  Dans le tourisme subaquatique, vous représentez  le levier 

le plus important pour croître en licences et en brevets. Je salue ainsi les SCA Plus et VIP qui s’impliquent énormément 

pour le développement de notre Fédération.  Notre mise en avant du territoire région Sud sur le plan tourisme plongée à 

travers les publicités parues et à paraître en France et à l’étranger sont là pour dynamiser le plus possible cette activité. 

Notre engagement est important auprès de certaines institutions pour renouer le dialogue mutuel concernant la 

problématique des contrôles sur les départements littoraux, pour défendre nos structures plongée dans le dossier de 

Stratégie des sites de plongée Méditerranée (risque de taxation, de limitation). Nous avons demandé auprès de la DIRM 

une étude socio-économique sur les bénéfices de la plongée sur notre territoire. Je salue en priorité Philippe Bernardi, 

votre délégué SCA,  pour son aide et soutien. Ce dernier lors de notre AG sera à une réunion nationale des représentants 

des SCA sur Lille et sera donc représenté  ici par Philippe Peyrusse. Tous deux m’ont beaucoup aidé pour la logistique des 

1eres Assises de la Plongée à Hyères qui ont connu un grand succès.  

Pour le Bénévolat en France,  le sport est le deuxième secteur concerné. La crise que traverse le bénévolat est 

réelle, elle concerne essentiellement le « bénévolat de dirigeant ». D’où l’importance de valoriser pour notre mouvement 

fédéral sportif l’ensemble des bénévoles tant les dirigeants, que les moniteurs ou entraineurs.  Lors des dernières Assises 

de la plongée à Hyères du 8 décembre, le comité  a réalisé ainsi une gratuité pour les 180 présents du déjeuner, grâce à la 

recherche de partenariats ayant permis le co-financement. De même pour notre actuelle AG régionale le Comité prend en 

charge 40% du repas. Vous connaissez tous la défiscalisation des actions bénévoles au sein de vos associations, avec les 

conditions de réduction d’impôt dans ce cadre en renonçant expressément au remboursement des frais engagés. Une mise 

au point sur le mode opératoire a été notifiée dans la rubrique Nos Thématiques du site web, sous-rubrique Le Bénévolat. 

Une nouvelle donnée est celle du CEC, Compte d’Engagement Citoyen, mis en place par décret en 2017. C’est un nouveau 

dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser l’engagement bénévole de responsable associatif (au moins 200h dans 

l’année). Il permet de bénéficier de droit à formation crédité sur le compte personnel de formation (forfait de 240 euro 

destiné à la formation, cumulable chaque année). Voir à ce sujet notre sous-rubrique Le Bénévolat du site web régional. 
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Implication de tous en articulation avec notre région et en concertation avec la 

Fédération et les institutions. 
Concertation et implication avec les institutions : présence au CROS, présence au Conseil Régional et 

intervention à son Assemblée Maritime, présence au Conseil Maritime de Façade Méditerranée, présence au Plan d’Action 

du Milieu Marin et dans les nombreuses réunions de la DIRM sur la stratégie de gestion durable des sites de plongée, 

présence sur Vigie Mer, relations avec la DIRRECT et inspection du travail et certaines DDPP, avec Marseille Métropole. 

Enfin étroites relations logiques avec la DRJSCS et les 3 directions départementales du littoral, avec visite en décembre 

2017 du Chef du Pôle Sport au siège du Comité Régional, nouvelle rencontre avec le nouveau responsable en décembre 

2018 et surtout très longue visite et échanges avec le Directeur Régional au siège même de notre Comité en janvier 2019.  

Nous envisageons chaque année comme en 2018 que le Comité Régional rencontre avec le CODEP concerné, chaque 

Direction Départementale des 3 départements littoraux, ce qui permet d’aborder des dossiers sur les contrôles en mer, le 

stagiaire pédagogique en structure commerciale, les difficultés relatives au périmètre des EPI (selon les départements), la 

protection des pratiquants. Dans ce cadre nous avons été partenaire officiel et intervenant de la journée nationale sur la 

Prévention des accidents de plongée qui s’est déroulée le 30 mars 2018 à Toulon, organisée par la Préfecture du Var avec 

le soutien du Ministère des sports. Sur la question des possibles modifications réglementaires du Code du Sport impactant 

nos pratiques, initialement prévues pour juin 2018, tout est en attente en raison des grands changements au sein du 

Ministère des Sports et d’un point en suspens sur l’obligation de sécurité surface.  

  Pour conclure, quelques mots de Simone Weil à méditer : « Un être humain a une racine par sa participation 

réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains 

pressentiments d’avenir ». Je vous souhaite au nom du Comité régional de réaliser en passion vos projets, mais de savoir 

aussi poser quelques silences dans votre vivre pour mieux respirer. Résistons à l’indifférence, résistons à l’enlisement, 

osons ensemble… Je vous souhaite de continuer à partager les valeurs fédérales,  telles le respect de l’autre et de la 

Nature, le dépassement de soi dans nos sports de compétition, le partage au sein de notre communauté fédérale, et le 

plaisir  de l’eau dans nos diverses activités subaquatiques. C’est ce qui nous et vous rassemble dans notre nouvelle région 

Sud réunie, c’est ce qui transparait derrière le mot «fédérer».  

Dr Frédéric Di Meglio   

Président du Comité régional Provence Alpes Côte d’Azur FFESSM 

 

 

 


