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PREVIEW: 

Le point sur INTERNET, COVID, APNEE HANDI, FORMATIONS DES CADRES, COMPETITIONS, ET 

ELECTIONS 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

J'espère que votre été se passe bien, et que vous restez prudent. 

 

SITE INTERNET 

La bonne nouvelle est que l'interface des commissions sur le site internet FFESSM est maintenant 

accessible. Toutes les sessions de monitorat bloquées depuis septembre 2019, ainsi que les 

validations de juge titulaire ont été saisies. Que les personnes n'ayant pas reçu leur carte de brevet 

me contactent. 

 

COVID 

Comme tout le pays, nos activités ont été très impactées par la crise du COVID. A l'heure actuelle, la 

commission nationale nous indique que les préconisations du mois de juin sont toujours d'actualité. 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité et les préconisations délivrées sur le site de la fédération 

ffessm.fr et en particulier sur la dernière phase en date à cette adresse : 

https://ffessm.fr/actualites/covid-19-phase-3-du-deconfinement 

Il est également possible de trouver plus des précisions sur le site de la Commission médicale : 

https://medical.ffessm.fr 

Beaucoup de piscines ne se positionnent pas et nous n'avons pas de dates de remplacement pour les 

examens initialement prévus et pour les compétitions. 

APNEE HANDI 

Une réunion d’échanges entre les référents Handisub et les encadrants apnée aura lieu le samedi 5 

septembre au siège du comité régional à Marseille de 14h à 17h. Afin de faciliter le développement 

de l’apnée tout en veillant à l’intégrité des plongeurs en situation de handicap l’ordre du jour est 

d'échanger sur les cursus apnée Handisub et la planification de formations. Si vous êtes intéressé 

contactez Yann Strebler, ystrebler@free.fr, 06 88 83 73 02. 

FORMATIONS CADRES 

Les formations de cadres apnée restent un de nos objectifs principaux, nous avons pour objectif de 

mettre en place des formations initiales pour les brevets d'initiateur, MEF1°, et MEF2°. 

Concernant l'examen final MEF1° à Niolon, il n'y a qu'un seul inscrit ! L'examen va être annulé sauf si 

plusieurs candidats se présentent dans les jours qui viennent. 

COMPETITIONS 
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Concernant la compétition régionale un règlement régional spécifique sera examiné et normalement 

validé par le comité directeur régional en septembre. Le point principal est l'exigence pour chaque 

compétiteur/trice de s'inscrire en binôme avec un/une bénévole (apnéiste de sécurité ou juge), le 

règlement sera mis en ligne dés validation. Plusieurs formations de juge seront proposées cet hiver 

afin de permettre à tous vos membres de se former. L'idée est bien sûr de peser sur les compétiteurs 

afin d'avoir plus de bénévoles, qui manquent cruellement, mais aussi d'initier un rapport unique 

entre compétiteurs et bénévoles qui pourront apprendre à mieux se connaitre. Nous avons 

également un projet de réalisation d'un clip vidéo afin de valoriser les bénévoles qui travaillent durs 

pendant les compétitions. Toute personne qui souhaite nous aider est la bienvenue, me contacter. 

Un projet de compétition en mer en 2021 est également en cours avec Loic Muller, si vous souhaitez 

aider nous contacter. 

AG REGIONALE ELECTIVE 

Enfin, la prochaine AG régionale sera élective, elle aura lieu le 7 novembre prochain. C'est important 

que tous les clubs soient représentés, pensez à faire des pouvoirs si vous n'envoyez personne. Il y 

aura vote pour les présidences de chaque commission. Je serais candidat afin de pouvoir continuer le 

travail engagé mais toute personne licenciée dans notre région est libre de pouvoir se présenter, 

contactez le secrétariat. Dans tous les cas, l'important est que nous continuons à travailler ensemble 

et je m'engage à ce qu'il n'y ait pas de divisions, quel que soit les résultats. 

Amitiés 

 


