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SALON
DELAPLONGEE

Après le mariage en 2012 et l'intermède de l'apnée, il était assez logique que l'orga
nisation du Salon international de la plongée sous-marine, choisisse la « Plongée en
Famille » comme thème de cette 1 6e édition à venir. Alors, si vouscherchez un remède

RENDEZ-VOUS
I
ENFAMILLE

sur vitaminé contre la morosité, pas d'hésitation c'est du 10 au 12 janvier à la porte
de Versailles que vous le trouverez I
Parmi tous les exposants présents et toutes les animations proposées, nous avons re
levéquelques pépites (et encore, nous n'avons pas soulevétous les tapis) : un masque
OculusRift qui permet de plonger en réalité virtuelle et vous évitera ainsi d'utiliser le
système anti-requin mis au point par des chercheurs bretons (www.tecknisolar.com).
On rétorquera que des requins, il y en a de moins en moins... Certes. Mais en cas
de rencontre, il faut savoir bien se comporter .. Nous vous conseillons pour cela de
suivre les conférences sur le sujet proposées par Steven Surina d'Alizés Plongée. Il
commence a connaître la question. Des conférencesau reste, il y en a des tas et nous
vous suggérons pour en connaître le programme de vous rendre sur le site www.
salon-de-la-plongeecom. Vous y trouverez notamment des infos sur la conférence
sur la plongée enfants proposée par la FFESSMou encore celles proposées par ses
différentes commissions.

INFOSPkAMULto

PRÉSENCE
FÉDÉRALE
UNEFORTE

> Dates

Mais le Salon international de la plongée sous-marine ce n'est pas que cela1 Les
stands s'annoncent plus que jamais nombreux avec des photographes et des artistes

Du vendredi 1 0 au dimanche 12 janvier 201 4
x»Hni;:"-

Vendredi 10 h à 22 heures
Samedi et dimanche 10 h à 19 heures
-,, T,n.

1 jour 12 e

talentueux, des magazines spécialisés, des voyagistes et des destinations nouvelles,
des équipementiersainsi que la forte présence fédérale autour de la piscine largement
animée par les monitrices et moniteurs du comité interrégional île de FrancePicardie !
Baptêmes, bien sûr, mais également initiation aux activités sportives comme le tir sur
cible, le hockey subaquatique, la nage avec palmes ou encore l'apnée. Pour chaque

Passeport 2 jours 21 C

activité, l'accent sera mis sur une pratique pour toute la famille, des enfantsjusqu'aux
grands-parents

Passeport 3 jours 27 i
Passeport Famille 10 C/personne

UN STAND RENOUVELÉ

(sur présentation d'un justificatif familial
et valable pour une famille de 4 personnesminimum)

La FFESSMvous accueillera sur un stand de 150 m2 entièrement renouvelé, ouvert,
tout en blanc, en arches et en courbes. Ce stand est naturellement décliné sur le

Tarif groupe: 1 0 î (tarif valable pour un groupe
à partir de 1 1 personnes)

thème de la famille. Vous pourrez y rencontrer les responsablesfédéraux, nationauxe1
régionaux ainsi que les responsables des commissions fédérales.
Enfin, last but not least, l'équipe de France élite masculine de hockey sub, cham

Gratuit pour les moins de 8 ans
> Nous retrouver
Stand fédéral E19 F 14
Stand Sutagua/Boutique E21
Stand Handisub"- F18
Village SCA D40 E32
> En ;,(!vuu plus
www.salon-de-la-plongee.com

pionne du monde 201 3 à Eger en Hongrie, sera présente pour des rencontres et des
dédicaces durant la journée du samedi Venezles rencontrer '
161'
Autres nouveautés notables pour celte
édition, le stand fédéral essaime sur
Handisub® dédié et conjointement animé par la
plusieurs autres espaces: un stand
FFESSM,la FFHet la FFSAainsi qu'un villageconsacré à aux structures commerciales
agréées. De son côté, Subaqua et l'espace boutique feront face au stand fédéral.
Attention, cette année encore, le Salon de la plongée fermera ses portes le dimanche
soir! I
D. R.
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FFESSM,

DEUXMOISD'ACTIONS

FREDDIMËGLIO

do uiVique
Responsable

À QUOIRÊVENT
LESPLONGEURS?
À quoi rêvent nos licenciés,ence débutde nou
velle année, tous nos plongeurs,nos palmeurs,
nos apnéisles nos hockeyeurset autres sportifs
subaquatiques.
.. à quoi rêventdonc tousceuxqui
chaussentou vont chausserdes palmesen mer,
en lac ou en piscineau sein de notreFédération?
La palmeplusqu'unoutilest un symbolequi nous
relie tous Ê licenciéce n'est pas qu'un attribut,
pourbeaucoupc'est uneadhésionau sens littéral
d'une acceptation,d'un consentement.C'est l'en
gagementde parlersolidaire,fort et clair, au nom
du plaisird'être sous l'eau.Les chiffresdu début
de la saisonfédérale2014, commencéedepuisle
15 septembredernier, montrent toujours comme
depuis2009 cette prisetrès précocede licences:
force et dynamismede nos clubs associatifsqui
saventfédérer dès le début de la saison hiver
nale. Depuis quelquesannées,c'est devenuainsi
uneconstante: ainsipour la saison2011-2012 de
mi-septembreà fin novembre,nousavions83773
licenciés,pourla saison2012-2013 nousen avions
84 170 et pour la saisonactuelle2013-2014nous
en avons84400. Quelledifférencepar rapport à
2008, époqueplus incertainedans la vie fédérale
il y en avaiteu 71 109 sur ces 2 moiset demi
de débutdesaison.Il faudraparcontre,dansla pé
où

[e rêvedesplongeurs
7UneDonneQuestion

transport,seraientadresséesauxSCAet à tous nos
CODEPcourant2014.
Subaquanous offre de poursuivrenotre rêve en
sortantde l'eauet unefois revenussur terre Notre
revueappareillepour un nouveauvoyageavec une
maquetterelookéesur ce numéroactuel. Forces
du texte et de l'imagequi couchéssur le papier
donnentdu rêve à lire et à regarder.Encoreplus
d'insolite,de voyages,d'explorations,
d'expéditions,
d'actualitéset de diversesrubriquesdédiéesà nos
commissionspourdonnerducorpsà toutesnosac
tivités.Enrésumé,une placeencoreplusimportante
au rêveva être ainsi donnéeEt commeles infos
fédéraleset lavie desclubs,de plusen plusriches
setrouvaientà l'étroitsur lepapieret nécessitaient
d'avoirun cadreà leur mesure,cette vie fédérale
va être partiellement
déplacéedansl'espacenumé

riodeprintanièreet estivaleà venir,maintenircette
avancequis'est effritéel'an dernier,et c'est là
nos SCA ont un rôle à jouer dans un contexte

riquede notresiteWeb

s'exprimentd'autres modes concurrentiels.Dans
cetaxepolitique,vousconnaissiez
tous le récentHS
Subaquarie référencefédérale- Découvrirla plon

laisséelibre sur le papierestdavantageofferteaux

axesd'enquête: développement
de la pratiquepour
le plus grand nombre,féminisationdes instances

voyages,auxessais,auxexplorations
et a l'actualité
Bonventà cettenouvellemoutureetà notreéquipe

féminisationde l'en
dirigeanteset déconcentrées,
cadrementtechnique,le sporthautniveau,lestonc

où

où

un espacespécialSuba
quavasecréer Allezle découvrir.Ducoupcomme
dans un courantd'air qui dégagele ciel, la place
où

gée, niveau I -, sortià unprix très attractif,bnsuite de rédaction.À vous de donnervotre ressentisur
à la FFESSM cette nouvellevague.
pourmieuxmédiatiserl'appartenance
la directionnationalefédéralevientde chercherdes
solutionsà notrepublicitédans les SCAen vue de
Le ministère des Sports a fait un rêve, celui de
les doterd'un beachflag FFESSM.
Cesflammes,eu
égardà lafaisabilitéfinancièreintégrantlesfraisde

70-

féminisertoutes les fédérationssportives Avant
l'été 2013, un état des lieux
remplia été
dûment

renvoyéau ministèrepar chaquefédération.Ces
rapportssur laféminisationdu sport intégraient5

tions arbitrageset de juges.Un pian quadriennal
(2013-2017)de féminisationa étéproposépar la
FFESSM
avecnos spécificités,à partirdu travailde
l'équipedu CDNpilotéepar MyriamZianeet notre
DTNcomplèteavecles retoursdescommissionsna
quiont été
tionaleset desorganismesdéconcentres
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UN PLAN QUADRIENNAL
DE FÉMINISATION
A ÉTÉPROPOSÉPAR
LA FFESSM

en

y^ff

i I

"l
<
interrogés. Dans ce plan personnalisé qui participe

et moins 2,8 X pour les SCA, pour les certifications

à notre convention d'objectifs avec le ministère se

on a moins 1 ,8 X pour les clubs et plus 0,14

retrouvent bilan et propositions pour chacun des 5

les SCA, enfin notons pour les ATP plus 18 X pour
les clubs et plus 34 X pour les SCA.

items de l'enquête, avec des engagements chiffrés
d'objectifs pour chaque item. Ce dossier est dispo

pour

ÛA

nible depuis novembre sur le site Web fédéral dans

Continuez à rêver en venant en famille au 16B

les grands dossiers FFESSM « La plongée avec un

Salon international de la plongée de Paris du 10 au

e » (à partir d'un slogan prêté par le comité Est)
Consultez-le! Cette féminisation exigée par É

12 janvier dont nous sommes partenaire historique.
Les deux derniers mois de l'année ont généré beau

dans le cadre du sport est une directive qui appar
tient à la politique nationale fédérale et qui doit se

coup d'investissement de temps de la part du siège
national sur cet événement à venir.

décliner à l'échelon régional et départemental de

Un thème central « La plongée, une histoire de fa

nos OD. La commission technique nationale a pris
en main cette dynamique demandée pour ce qui la

mille ~, un tout nouveau stand fédéral à découvrir, un
jeu de 7 familles créé en partenariat FFESSMet or

concerne et a engagé tout récemment son collège

ganisation du Salon, accolés à notre stand : Subaqua

d'instructeurs nationaux dans une refonte coura
geuse, répondant à la demande du CDN.

el sa boutique, un village espace SCA-SCIA et un
espace Handisub® avec présence des 3 fédérations

Ce que les

(Handisport, Sport Adapté et FFESSM),enfin le grand
bassin central géré par le comité interrégional IDF/P

dirigeants de certaines régions
demandaient, la Fédé l'a fait et pas comme un rêve
le souhait de se réunir pour aborder pendant un

a

avec de nombreuses animations en perspectives. . .

ses représentants), vous y trouverez cette architec

à bientôt de vous y retrouver.

ture avec les enjeux pour notre fédération qui sont
de préserver l'accès à l'espace marin et sous-marin

week-end de travail leurs problématiques propres.
Cette réunion du conseil des régions, qui s'est te
nue les 16 et 17 novembre a Pans, a vu la présence

LU

Plongez durable, plongez responsable, un rêve?

ppur nos activités et d'aider à conserver les sites
naturels et culturels les plus riches. Dans cette dé

de 11 des 12 régions ou interrégions de métropole

Vous connaissez tous la rubrique Développement
durable du site Web fédéral qui est bien visible dès

(dommage pour l'absence du comité Côte d'Azur) et

l'espace déceuverte d'accueil de notre site Internet.

la présence d'un outre-mer (La Réunion).Y ont été
abordés la politique du Développement durable dans

Diverses sous-rubriques y sont développées dont
celle intitulée « Plongez durable, Plongez respon

ses trais piliers (environnemental, social et écono
mique), la formation des dirigeants, les subventions

sable, suivi des actions ... -.
Il y a quelques mois, vous y aviez découvert l'affiche

disparates au sein des régions le futur el la pérenni

et le livret 1 0 gestes écoresponsables de la FFESSM

sation, les Sociétés commerciales agréées. . .
Sur ce dernier sujet, il est intéressant de noter la
distribution chiffrée entre clubs associatifs el SCA.

dans le cadre de l'Agenda 21 du sport français, DD

Schématiquement en volume de licences 90 fo
clubs et 10 "/oSCA, en nombre de structures 84 X

au travail de notre nouvelle chargée de mission na
tionale, sur le thème de » Participez à la concertation

clubs et 16 "/c SCA, en nombre de certifications
79 "k clubs et 21 \ SCA. En termes d'évolution

pour un usage durable de l'espace subaquatique » :
« Les instances mer avec les Conseils maritimes de

dence Natura 2000). Ces divers documents sont

comparative entre la saison 2012 et celle de 2013,
'
pour les licences on a noms .2 \ pour les clubs

façade et le Conseil national de la mer et des litto

notre site. M

le sport s'engage. Deux nouveaux items explicatifs
et très complets viennent d'y être mis en ligne, suite

raux (diverses instances

où

marche nous avons 4 atouts qui sont la quasi-ab
sence d'incidences des activités subaquatiques sur
le milieu marin, la contribution des plongeurs à la
connaissance du milieu sous-marin, la contribution
de nos activités à l'éducation à l'environnement,
au développement social (milieu associatif) et au
développement économique local (tourisme respec
tueux).
* La classification générale des Aires marines
protégées avec la participation de la FFESSM a la
concertation, y est inclus notamment la déclaration
d'incidence pour les manifestations sportives (inci
riches de renseignements. Bonne consultation sur

la FFESSM siège avec

« Retrouvez
sui notresileWebtes " Actualités»,les - Admis au fil ne l'eau «.« LesDocuments- au servicedesdirigeants
« Veneznousvoirenfamillesur notrestand,auSalonriela plongéedePans(PortedeVersailles)du10 au12 janvier2014
« Pourles amateursdeFacebook.
'
retrouvezles rendez-vousquotidiensde nrjtietan page- PlongéeFFESSM
» Connectez-vous
surIfessm-agn2014.frpour l'AGnationaledes5 et 6 avrilenAvignon,dansle Palaisdes Papes,
pilotéeparle CODEP
84
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