Bonjour à toutes et à tous,
Quelques infos concernant la Commission Régional Apnée Sud (CRA Sud).
1) Confinement et activités subaquatiques
Maintenant que les décisions sanitaires sont stabilisées, je vous propose un point.
Néanmoins, pour être à jour il vaut mieux regarder le site national (ffessm.fr/) et le site régional (www.ffessmpaca.fr/) pour avoir les dernières infos.
C'est difficile de résumé, le mieux est de consulter le tableau récapitulatif du ministère (www.ffessmpaca.fr/images/Apnee/Documents/2020_11_03_decisions_sanitaires_et_sport.pdf), mais en bref pour nos
activités:
- les éducateurs sportifs professionnels, les périscolaires, scolaires et universitaires (STAPS) peuvent continuer
de s'entrainer avec la dérogation spéciale,
- idem pour les sportifs de haut niveau mais nous n'avons pas ce statut, si des attestations doivent être faites
pour des déplacements, elles doivent obligatoirement l’être par Richard Thomas notre DTN,
- la mer est interdite pour toutes les activités loisirs mais autorisée dans certains cas (formation à la conduite en
mer, formation continue et maintien des compétences,...),
- les AG sont autorisées en visioconférence.

2) Annulation des compétitions nationales
Texte FFESSM national, résumé pour l'apnée : Nous avons décidé d’annuler les compétitions nationales qui
étaient programmées d’ici la fin décembre et de reporter si possible courant janvier les 1ères compétitions
sélectives pour nos différents championnats de France. Cette décision, est motivée par les éléments suivants :
- Nous n’avons pas de lisibilité sur le terme de la période actuelle de confinement, situation d’incertitude ne
permettant pas de nous engager dans des organisations coûteuses (énergie bénévole, moyens financiers…),
- En fonction des publics et des décisions prises localement notamment par les gestionnaires et les exploitants de
piscine, une grande majorité de nos sportifs ne peuvent pas s’entrainer, ce qui est source d’iniquité et de risque
sur la santé (blessures…) faute de temps de reprise de la pratique suffisant,
Nous ne manquerons pas de partager avec vous et d'observer ensemble les conséquences de l’évolution de la
situation sur notre animation nationale par discipline.
Report à l’étude :
- Toutes disciplines : Colloque des entraineurs et des acteurs de la performance (INSEP Paris, 14/11/2020)
- Apnée : 1ère manche de coupe de France d’apnée piscine (Sarcelles / Ile de France, 29/11/2020) et 2ème
manche de coupe de France d’apnée piscine (Mulhouse / Grand Est, 12 et 13/12/2020).

3) Commissions Départementales Apnée (CDA)
Les CDA sont des organismes importants qui structurent l'apnée au niveau départementale et sont les piliers de
l'activité régionale.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau président de la CDA 06 Alpes Maritimes, Stéphane AUBERT, MEF1
stagiaire, qui souhaite notamment organiser une journée apnée pour réunir des pratiquants de différents clubs.
Bienvenue également à Loic Muller récemment élu dans le Vaucluse (CDA 84), il est en train de préparer un
championnat poids constant régional sur Marseille dont nous reparlerons. Félicitations pour leur réélection à
Béatrice Bozon des Hautes Alpes (CDA 05), Thomas Dauvergne des Bouches du Rhône (CDA 13), et Frédéric
Simion du Var (CDA 83), je n'ai pas d'infos pour le CDA 04.
4) Lien vers les structures FFESSM proposant de l'apnée en région sud
Le site de la CRA recense les structures proposant de l'apnée dans notre région avec un résumé des activités
proposées (entrainements piscine ou mer, stage, rando palmée, etc ...), c'est important que toutes les structures
soient présentes car cela permet à de nouveaux membres (du débutant au MEF2) de vous contacter
directement. Les structures affichées sont celles qui nous ont données quelques infos pour l'affichage via le
formulaire suivant:
forms.gle/GkzDHNJ6eBckVYVW6
Toutes les structures ne sont pas affichées, transmettez l'info aux responsables afin que vos structures soient
présentes svp.

Page avec les infos sur les structures apnée région sud:
www.ffessm-paca.fr/apnee/activites-apnee-sud/clubs-structures-apnee-sud
5) Carnet de plongée numérique et CROMIS
(texte FFESSM). Le Carnet de plongée numérique de la FFESSM est désormais ouvert à tous les plongeurs,
apnéistes et sportifs subaquatiques, licenciés ou non. Il permet à chacun de saisir les paramètres de sa plongée,
sa rando-sub ou son apnée, de les faire valider, s’il le souhaite, par le moniteur qui l’encadre, et de retrouver son
carnet à tout moment sur un support numérique ou papier.
Le Carnet de plongée numérique est aussi un outil interactif dans lequel chaque plongeur peut accéder à la carte
des clubs et structures commerciales de la FFESSM, ainsi qu’à la carte des sites de plongée.
Chaque plongeur peut proposer de nouveaux sites partout dans le monde, découvrir la carte de répartition des
espèces naturelles et partager ses observations, qu’il soit néophyte ou confirmé, via CROMIS.
CROMIS, Carnet de Relevés d'Observation des Milieux Subaquatiques, est un outil de sciences participatives
dans lequel chaque plongeur peut découvrir la carte de répartition des espèces naturelles et partager ses
observations, qu’il soit néophyte ou confirmé, CROMIS a vocation à supplanter l'ancien outil BioObs.
Sites internet: carnet.ffessm.fr et cromis.ffessm.fr
6) AG régionale élective
Reportée au samedi 9 janvier, toujours à Juan les Pins, vos pouvoirs pour l'ancienne date d'AG restent valables,
il est toujours tant de le faire si vous ne l'avez pas fait.
Fabrice Duprat
Président CRA Sud

