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Rapport d’Activités 

A. S. J.  -  2017 
 

Avant chaque présentation de ce rapport annuel, nous tenons à rappeler que notre groupe, Activités 

Subaquatiques Jeunes a été créé en 2008 et qu’il fédère nos Commissions Régionales et de nombreux 

bénévoles de notre région autour de quelques manifestations « phares ». 

Les initiatives des clubs FFESSM ne sont pas référencées dans ce bilan. 

 

Le groupe ASJ est l’expression d’une volonté politique, il n’est pas une commission, il est placé sous 

la responsabilité de Serge Geairain et reçoit le soutien du CODIR Provence Alpes, de Brigitte 

Scorsonelli Secrétaire Générale et Frédéric Di Méglio Président. 

Le Comité Régional Provence Alpes, est devenu Comité Régional Provence Alpes Côte d’Azur lors de 

l‘AG du 9 décembre 2017 à Toulon. 

 

 
 

Les manifestations mises en place par les ASJ ont pris le relais des actions animées ces dernières 

décennies par des membres de notre Comité au niveau local, régional et national. 

Au fil des ans l’ampleur et les thèmes des manifestations ont pu varier mais le fait est que cet axe de 

développement fait partie intégrante de la politique de développement fédérale et régionale. 

 

Lors de l’AG de fusion des 2 anciens Comités Régionaux du 9 décembre à Toulon, le nouveau Président 

élu, Frédéric Di Méglio à clairement défini les axes de développement qu’il entendait mettre en œuvre. 

Notre travail, qui s’inscrit dans la transversalité des activités fédérales, reprendra ces orientations : 

 

- Développement Durable 

- Sport et Santé 

- Handisub 

- Féminisation 

 

 

- Action Education nationale 

- Politique sportive du Comité 

- Médiatisation et Partenariats. 

 

Le groupe ASJ, s’inscrit pleinement dans ces objectifs. 
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Principaux évènements    

 

 

Janvier - Lancement de l'organisation Cigalia 
 

Février - Préparation manifestations - Décathlon Village 
 

Dépôt de candidature à Marseille Capitale Européenne du Sport 
 

7 juin -  Semaine de l’Eau – Bouc Bel Air – 55 Baptêmes et Initiations aux activités subaquatiques 
 

10 juin - Semaine de l’Eau – Bouc Bel Air – 101 Baptêmes et Initiations aux activités subaquatiques  
 

24 Juin - Cigalia – Carry le Rouet - 168 Baptêmes et Initiations aux activités subaquatiques 

 Participation d’un jeune (12 ans) en situation de handicap 
 

Septembre - Dépôt dossier de candidature pour "Les Trophées de Sentez-Vous Sport 2017" 
 

16 septembre - Vitalsport - Bouc Bel Air - 81 Baptêmes et Initiations PMT. 
 

17 septembre - Vitalsport - Bouc Bel Air - 68 Baptêmes et Initiations PMT. 
 

7 octobre - Cigalia Marseille - Madrague de Montredon - 50 Baptêmes en mer. 

 Marraine de la journée, Maryvonne Falco 
 

Mise à jour, quotidienne des pages « Activités Jeunes » sur le site du Comité Régional et sur le facebook 

« Plongée Jeunes ASJ ». 
 

Ce qui, cumulé, donne 523 Baptêmes, Initiations réalisés en 2017 par les ASJ. 

 

 

Bilan Quantitatif Participants aux Activités Subaquatiques Jeunes 
 

   
Enfants Parents ASJ Décathlon Invités Total 

7 Juin Bouc Bel Air Semaine 
 de l'eau 

55 27 9 2 1 94 

10 Juin Bouc Bel Air 101 50 12 2 1 166 

24 Juin Carry le Rouet Cigalia 168 84 82 - 10 344 

16 Sept Bouc Bel Air 
Vitalsport 

81 40 8 1 - 130 

17 Sept Bouc Bel Air 68 34 8 1 1 112 

7 Oct. Marseille Cigalia 50 25  - 5 80 

  
523 

  
Total Participants : 926 

 

Participant = personne présente le jour de l’activité, enfants, jeunes, parents, encadrants 
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A la demande des organismes publics régionaux dont nous dépendons, nous parlons de 

« population concernée », afin de permettre une évaluation plus précise de l’impact de ces 

manifestations en termes de public « touché » et de communication. 

Pour se faire, aux nombres d’enfants participants on a ajouté les parents et les encadrants présents.  
 

Les encadrants sont le nombre exact, pour les parents, nous avons pris la base de 1 parent pour 2 enfants 

en moyenne, certains parents venant avec 1 seul enfant, parfois 2, parfois 3 et les parents étaient parfois 

2 voire 3 ou 4 avec les grands-parents. 
 

Grâce à notre partenariat avec Décathlon Bouc Bel Air, nous avons fixé les dates des journées de la 

« Semaine de l’eau » juste deux semaines avant Cigalia, ce qui nous permet de finaliser les inscriptions. 
 

Pour finir, c’est important pour notre engagement et 

pour notre travail de le souligner, car c’est avec 

beaucoup de persévérance que nous avons atteint un 

objectif défini en 2016 « réaliser une manifestation 

sur Marseille » en 2017, vers un public jeune. 

Après de nombreuses rencontres, salon de la 

plongée, réunion à Marseille, refus de place à Carry 

le Rouet pour Cigalia, projets avortés, nous avons 

malgré tout réussi, grâce à notre réactivité et à notre 

capacité à nous mobiliser rapidement à répondre 

présent lorsque le Comité a été sollicité par l’ASBM (section plongée de l'association sportive du 

barreau de Marseille) pour organiser une manifestation « plongée jeunes », dans le cadre de Marseille 

Capitale Européenne du Sport 2017.    Les ASJ, un groupe fédérateur ! 

En quelques semaines nous avons organisé, sous l’égide de l’ASBM, en partenariat avec le service des 

Sports de la Mairie 15-16 Marseille, les associations, Yop Art, Noble Art Boxing 15éme, Judo Club 

Saint-Louis. Avec le soutien des clubs de Plongée, la Libellule, PMT, Ecole de Plongée Jeunes 

d'Istres et des Moniteurs Bénévoles du Comité Régional FFESSM. 

Grâce au soutien financier du Comité "Sport pour Valeur" du Crédit Agricole et la Société de Courtage 

des Barreaux, avec l'appui logistique et désintéressé du Club de Plongée Archipel Plongée Marseille. 

Nous avons offert 50 baptêmes de Plongée à des jeunes, dont la 

majorité venait des quartiers nord de Marseille "ravis de cette belle et 

honorable initiative". 

En présence de Mesdames Maryvonne FALCO (Marraine de 

l'événement) et Geneviève MAILLET Bâtonnier de l'Ordre des avocats 

du barreau de Marseille (à l'origine de l'événement). 

Mme Falco, dans cette ambiance, c'est aussi mise à l'eau et à dit "Bébert 

se serait senti à sa place ici" 
 

Communication, visibilité, « Impact visuel » lors du Vitalsport 2017 plus de 18 000 visiteurs (relevés 

par compteur) à Bouc Bel Air, quasiment tout le monde passait devant nos installations (piscine hors 

sol, matériel de plongée, baptême enfants en cours). 
 

Plus d’info et d’images sur : http://www.ffessm-provence.net/ACTUALITES-Plongee-Jeunes,223r.html 

http://www.ffessm-provence.net/ACTUALITES-Plongee-Jeunes,223r.html


 
Comité Régional FFESSM – Provence Alpes : 46, boulevard Fenouil - BP 10 - 13467 Marseille cedex 16 

 4 

 

Nous pouvons ajouter à ce bilan, cette action particulière qui s’est déroulée le samedi 22 juillet 2017. 

L’équipe des ASJ, encadrée par l’Ecole de Plongée Jeunes, organisatrice de cette journée c’est 

retrouvé à la Plagette du Petit Nid à Sausset les pins, où nous avons 

passé la journée et réalisé 10 baptêmes pour des jeunes de l’association 

le Refuge de Marseille, encadrée par Julie. 

Nous avons partagé le pique-nique, puis chacun s’en est allé plus fort 

d’avoir vécues de nouvelles expériences et fait de nouvelles rencontres. 

Une reconnaissance et un apport par la plongée et les plongeurs pour ces 

jeunes en situation difficile qui a été salué par les responsables de 

l’association le refuge. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il faut souligner aujourd’hui, que les principaux acteurs des Actions Jeunes du Comité Régional (ASJ), 

ont décidé de créer fin 2014 une structure dédiée uniquement à la plongée Jeunes, leur permettant 

l’acquisition de matériel spécifiques enfants et jeunes (grâce à une activité club jeunes permanente 

basée sur Istres, Entressen et Niolon) et de mettre tous ses moyens au service des actions menées par 

les Activités Subaquatiques Jeunes du Comité Régional Provence Alpes. 

 

Ainsi grâce aux formations délivrées aux jeunes licenciés du club Ecole de Plongée Jeunes 

(33.13.0433) et des subventions obtenues auprès d'entreprise privée et du Conseil Régional PACA, le 

club a acheté du matériel spécifique enfants (blocs, stabs, détendeurs, palmes, masques, tubas, 

combis, jeux, support pédagogique, biologie, plaquette), qu'il met gratuitement à disposition des 

actions des ASJ, sans avoir besoin de louer ou de se faire prêter par des SCA ou autres clubs en pleine 

saison estivale. 

  

Au fil des ans, EPJ, est devenu un peu la "cheville ouvrière" de certaine de ces manifestations (par 

son apport en savoir-faire, en effectif et en matériel) s'inscrivant pleinement dans la ligne fédérale et 

régionale sur le développement durable, la plongée responsable avec une approche environnementale 

et biologique et en s'appuyant sur les "messages" fédéraux sur la santé par le sport. 

 

EPJ forme ses encadrants à la pédagogie de l'enseignement auprès des jeunes et enfants et aux 

formations Handisub (EH1 et EH2). 

 

En plus de Cigalia Carry, Semaine de l'Eau, Vitalsport du Comité Régional, EPJ a mené, en parallèle 

des actions très concrètes en 2017. 

Accueil en piscine à Entressen d'André, jeune autiste à 3 reprises, en vue de le "préparer" à un 

baptême de plongée en mer qui a eu lieu le 24 juin lors de Cigalia, d'autres séances ont suivies en 

piscine et en mer. 

Le club développe ses compétences en vue de pérenniser ces actions. 

Aujourd’hui André, 12 ans est licencié FFESSM. 

 

 

 



 
Comité Régional FFESSM – Provence Alpes : 46, boulevard Fenouil - BP 10 - 13467 Marseille cedex 16 

 5 

 

Participation active des moniteurs et bénévoles du club EPJ à Cigalia Marseille, pour 50 jeunes des 

quartiers Nord, en partenariat avec les avocats du barreau de Marseille et à la journée baptême pour 

10 jeunes de l'association le Refuge de Marseille, déjà mentionné plus haut. 

 

Organisation d'une journée baptême (avec approche pédagogique en Biologie par une formatrice bio 

présente) pour 12 jeunes des Quartiers de Port de Bouc (26/07/17 annulé et reporté cause météo). 

Sollicitation, pour préparer d'autres manifestations avec les jeunes des quartiers Nord en 2018. 

 

Bien entendu, l’action quotidienne de l’Ecole de Plongée Jeunes, permet avant tout, aux jeunes de la 

zone Ouest Provence de pratiquer la plongée (20 licenciés jeunes au 31/12/2017) tout en servant 

d’appui logistique aux manifestations mises en place par les ASJ. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Semaine de l’Eau – Juin 2017 
 

Mercredi 7 juin, nous avons réalisés, dans la joie et la bonne humeur, 55 

Baptêmes et Initiations aux activités subaquatiques, le soleil était de la partie, 

malheureusement le vent aussi. 

Toujours agréablement et efficacement 

accueillis par Julie (Décathlon Village) les 

enfants ont pu découvrir la plongée et pour 

certains prendre rendez-vous pour Cigalia le 

samedi 24 juin à Carry le Rouet.  
Les jeunes de la région ont pu, dans une 

piscine hors sol, pratiquer la Plongée Bouteille (+ de 8 ans) l'immersion 

avec un Masque et un Tuba (- de 8 ans), la Rando 

Subaquatique. 

 

Pour les vraiment tout petits (- de 4 ans), ce fût l'occasion 

de mettre la tête sous l'eau avec un masque et un tuba pour 

la toute première fois ! 

Ce qui n'était pas toujours évident au départ ! 

C'est le jeune "Max" qui à "ouvert le bal" en réalisant son 

baptême bouteille, cela lui a tellement plût qu'il est revenu 

l'après-midi avec ses parents et on le verra à Cigalia. 

François Lizero, Secrétaire-Général Adjoint FFESSM, nous 

a rendu visite (avec son appareil photo) un long moment. 

 

 

 

 

http://www.ffessm-provence.net/Cigalia-2017,491r.html
http://www.ffessm-provence.net/Cigalia-2017,491r.html
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Samedi 10 Juin toujours le soleil, mais plus de vent, temps idéal. 

Nous avons réalisés, 102 Baptêmes et Initiations aux activités 

subaquatiques. 

Baptême, initiation Rando Sub + 

Hockey Subaquatique avec Mélissa 

Ferrois et Eve Tan Ham du Massilia 

Sub. 

Nage avec Palmes, avec les 

Champion du pays d'Aix, Alexandre 

Noir, Gabin Reverbel et 5 jeunes 

nageuses et nageurs venus faire une "démo". 

Brigitte Scorsonelli, Secrétaire-Générale Adjointe du Comité Régional FFESSM, nous a rendu visite et a 

aidé à l'accueil. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Cigalia – Juin 2017 
 

Tous les indicateurs étaient au vert et la 9éme fût une très belle édition. 

Sont venus des jeunes, des communes de la côté bleue, de toute la 

région, des jeunes venus à la Semaine de l'eau début juin, des jeunes 

des 15 et 16éme de Marseille, du plan d'aou, venus avec Thierry 

Micelli, adjoint au sport, des jeunes du centre social de Port de Bouc, 

des jeunes de Manosque ... et même 2 ardéchois ! 

 

Avec leur famille et 

accompagnants c'est 

bien plus de 250 personnes présentes, sans compter les 85 

bénévoles, encadrants nécessaires au bon déroulement d'une 

telle manifestation. 

 

 

 

 

 

 

La FFESSM était représentée par Fred Di Méglio, le 

Comité Régional par Brigitte Scorsonelli et Mme 

Dominique Blaise, 1ére adjointe de Carry le Rouet, est 

venue nous rendre visite, l'occasion pour nous de remercier 

M. le Maire et la municipalité de Carry le Rouet. 

http://www.ffessm-provence.net/Presentation,342r.html
http://www.ffessm-provence.net/News,158r.html
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Sous le soleil et une mer belle, laissant pour seul inconvénient une légère 

houle d'ouest n'améliorant pas la visibilité des premiers mètres qui 

s'éclaircissait au large, c'est 168 jeunes qui ont découvert nos activités. 

(108 au circuit scaphandre et 60 au circuit sport). 

En mer, Baptême Scaphandre, Archéologie, Plongée Souterraine, Apnée, 

Nage avec Palmes, Pêche Sous-Marine. 

En salle, Biologie sous-marine, Microscope 

électronique, bassin tactile, Photographie, 

Pêche sous-marine, Archéologie, Dessin, Tir 

sur Cible, Secourisme. 

En cuisine, c'est important, dès 6h30, café, 

viennoiseries, jus de fruit, puis à midi, paella, 

servie comme au resto et glaces l'après-midi, 

Michel et Cathy ont accueillis et régalés tous les encadrants-participants, 

aussi discret qu'efficace, tout le monde a su apprécier ! 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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VITALSPORT 

                         Septembre 2017 
 

 

149 baptêmes et Initiations, (81 samedi et 68 dimanche), malgré une 

eau plutôt fraîche. 

Le soleil était bien présent, ainsi que le public, venu nombreux à ce Vitalsport (18.000 visiteurs). 

 

Parents, enfants, très jeunes ont pu essayer l'immersion avec palmes, masque et tuba (- de 8 ans) et le 

baptême en bouteille pour les 8 ans et plus 

 

      
 

Notre Secrétaire Générale, Brigitte Scorsonelli, nous a rendu visite le 

samedi, et François Lizero notre Secrétaire Général-Adjoint (FFESSM) le 

dimanche, ce qui nous fait 

toujours plaisir. 

Plaisir aussi de revoir 

certains enfants comme 

Nolwen ou Yassin, des petits 

habitués que l’on croise pour la 3éme voire 4 éme fois.  

Qui sait ce qui germera de cet accompagnement, de ces 

premiers petits pas subaquatiques ? 

On les a vus et mis un masque sur le visage pour la toute 

première fois, appris à ne plus respirer par le nez mais par la 

bouche, ils avaient 4 ans, ont les a revus à 5, à 6 ans, ils voulaient nager seul avec les palmes et nous 

demandaient quand ils pourront essayer avec la bouteille ? 
 

" l'année prochaine, promis pour tes 8 ans !"                                       
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Partenariat 

 

Ajoutant à cet impact, les manifestations 

organisées avec Décathlon Bouc Bel Air, en 

termes de communication et de visuels ces 

copies d’écran de leur site ci-dessous ou cette 

affiche à droite, largement diffusée en 2017. 
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Développés depuis quelques années, certains échanges sont devenus de véritable partenariat avec 

convention et prêt de matériel. 

La réelle réciprocité, le partage d’objectifs communs basés sur des relations sincères et honnêtes 

permettent de construire et de développer des partenariats pour différentes manifestations comme 

Cigalia, Vitalsport, la Semaine de l’Eau et les RIPE. 

 

 

La liste des partenaires augmente d’année en année, citons en 

particulier, Décathlon Village de Bouc Bel Air, la Ville de Carry le 

Rouet, et la Région Provence Alpes 

 

 
 

Ainsi que les aides et soutiens des clubs de la région, sans qui rien ne serait possible. 

Le club OCC de Callas, La Libellule d’Ensues la Redonne, O4 plongée, Plongée Passion La Ciotat, 

Club de Lambesc, Côte Bleue Plongée de Sausset les Pins, le Gercsm de Salon, l'Enfant et la Mer de 

Marseille, l'atelier bleu de la Ciotat, l’Ecole de Plongée Jeunes d’Istres, Ampévas. 
 

 

Sans oublier, les nombreux bénévoles, plongeuses, plongeurs, encadrants qui viennent régulièrement 

aider et partager, qu’ils en soient chaleureusement remerciés et honorés, car sans eux rien ne serait 

possible. 
 

Certains partenariats se déclinent sur convention de partenariat ou lettre d’engagement. 
 

- Signature d'une convention de partenariat avec Décathlon Village en septembre 2016 

- Convention de partenariat pour la semaine de l’eau en juin 2017. 

- Lettre de partenariat pour Cigalia juin 2017. 

- Convention de partenariat pour Vitalsport 2017. 
 

 

Et permettent d’aboutir à d’autres conventions, non négligeables comme la Convention de 

prêt de 2 piscines pour l’Organisation des RIPE en Octobre 2017 au Centre UCPA de 

Niolon (entre Décathlon Bouc Bel Air et la FFESSM).  

 

 

Et la Convention de prêt et de mise à disposition de matériel pour les manifestations organisées par le 

Comité Régional Provence Alpes (entre Décathlon Village et le Comité Régional FFESSM). 
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Communication 

 

Pour les ASJ, cela se fait principalement, sur le site du comité régional, http://www.ffessm-

provence.net , toutes les informations sur  nos activités sont mises en ligne au jour le jour. 

 

Nous communiquons aussi régulièrement par messagerie, relayé par la Commission Technique 

Régional et sa lettre d’information, et faisons des annonces sur nos activités, des bilans ou des appels à 

volontariat, cela contribue à faire vivre les ASJ et à faire connaitre nos actions au niveau régional et 

des Bouches du Rhône. 

 

Nous communiquons dans différents médias, lors de nos activités, Semaine de l’eau, 

Vitalsport et Cigalia via les sites internet et réseaux sociaux de nos partenaires 

comme Décathlon Bouc Bel Air et dans les journaux régionaux ou locaux,  Femina, 

La Provence, le mensuel de la ville de Carry le Rouet. 

Cette année nous avons eu une large communication grâce à la Radio, France Bleu 

Provence sur Cigalia 2017, diffusée la semaine précédent Cigalia. 

 

Grâce au soutien de la commission Audiovisuelle nous avons de nombreux supports visuels, photos, 

vidéos et nous avons mis en ligne sur YouTube ce film « Cigalia » réalisé par Olivier Vanbremeersch 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZW_mvydKAo&feature=youtu.be 
 

 
 

http://www.ffessm-provence.net/
http://www.ffessm-provence.net/
https://www.youtube.com/watch?v=IZW_mvydKAo&feature=youtu.be
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A noter que Décathlon (Régional), lors de ces formations internes, utilise une photo du stand ASJ, 

pour servie de modèle lors des journées sportives (Organisation, Propreté, Rangement, …). 

 

Nous communiquons et lançons des appels à volontariat pour participer à nos activités, via la liste de 

diffusion du Comité Régional par notre Secrétariat-Général. 

 

Nous présentons nos activités aux Assemblées Générales Régionales et rédigeons ce rapport annuel 

d’activités au Comité Directeur du Comité Régional Provence Alpes ainsi qu’à la fédération pour 

communication et retour aux institutions Régionales et Nationales de tutelles. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

A chaque manifestation nous communiquons sur "Sport, Santé et Nutrition". 
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La mise en pratique de cette volonté et la déclinaison du slogan "Sport, Santé et Nutrition" c’est faite la 

première fois à Carry le Rouet lors de Cigalia 2016 par des affiches largement valorisées, des 

kakémonos et des flyers remis et commentés à tous les jeunes participants, cela à été renouvelé en 

2017. 
 

Plus qu'un slogan, pour l’équipe des ASJ c’était une envie impérieuse d'informer, de faire comprendre 

les bienfaits du sport et d'une alimentation saine, ainsi qu’une volonté posée, d'informer sur les méfaits 

des boissons dîtes "énergisantes". 
 

Trophée - Label 
 

Après avoir reçu le trophée « Sport de Nature » décerné par le CROS 

Provence-Alpes en 2012. 
 

Nous avons reçu le label « Sentez-vous Sport » décerné par le Comité 

National Olympique Sportif Français, en septembre 2016 et 2017, pour notre 

participation active aux Vitalsport à Bouc Bel Air. 
 

 

Nous avons ajouté un dossier complet « Vu par Décathlon » sur cette 

manifestation, celui-ci date de 2015 (nous n’avons pas eu ce dossier mis à 

jour), mais son impact est identique en 2017. 

Il est intégré à la fin de ce dossier, certains chiffres sont éloquents, en termes de fréquentation et 

d’impact. 

Pour information la responsable adjointe de Vitalsport attendait 15 000 personnes sur le week-end 

Vitalsport 2017 et nous a-t-elle dit, « nous avons eu 18.000 visiteurs ». 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Activités Subaquatiques Jeunes 

FFESSM Provence Alpes Côte d’Azur 

 

Serge Geairain 

21 Décembre 2017 
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Le plein de bonne humeur ! 

 

 

 

 
 


