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EDITO
Un Trophée chasse l'autre: à peine venons-nous de récompenser les clubs et comités les plus engagés sur
la féminisation, que la FFESSM vient de lancer l'édition 2016-2017. Vous préservez l'environnement en
mobilisant des publics prioritaires? Ce 2e Trophée est fait pour vous!

Rendez-vous incontournable depuis quelques années, la réunion Développement durable pendant
l'Assemblée générale nationale permettra d'échanger sur les dossiers d'actualité et sur les actions de fond,
vos besoins et vos questions: plan "Citoyens du sport", plan de féminisation, et toujours environnement.

Enfin, et c'est une reconnaissance au plus haut niveau du rôle des clubs et comités dans la sensibilisation à
l'environnement, la Ministre en charge de l'environnement, Ségolène Royal, et le président de la FFESSM
Jean-Louis Blanchard, ont signé le 11 février dernier une convention-cadre.

                                                                    Sylvie GAUCHET
                                                                  Vice-Présidente FFESSM

                                                                Déléguée au développement durable
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APPEL À PROJETS DU TROPHÉE DES ACTIVITÉS
SUBAQUATIQUES RESPONSABLES 2016-2017

L'appel à projets du Trophée des activités subaquatiques
responsables 2016-2017 est désormais ouvert. Cette nouvelle
édition a pour thème la préservation de l'environnement avec
des publics spécifiques (publics défavorisés, personnes en
situation de handicap, ...). Il peut ainsi concerner des projets très
divers les impliquant, tels que la limitation de la consommation des
ressources (transport, alimentation, eau, ...), le choix des sites (en
fonction de leur fragilité), la participation à l'élaboration et la mise
en oeuvre de chartes, la gestion de la fréquentation, les
aménagements (berges, mouillages, sanitaires, ...). L'appel à
projets est ouvert à toutes les structures FFESSM à jour de leurs
cotisations (OD, clubs, SCA/SCIA).

Pour avoir accès aux informations complètes (règlement,
formulaire de candidature, dotation): cliquez ici

LES LAURÉATS DU TROPHÉE DES ACTIVITÉS
SUBAQUATIQUES RESPONSABLES 2014-
2015

L'opération 2015-2015 du Trophée FFESSM des activités
subaquatiques responsables s'est achevée par une
remise des prix lors du 18e Salon international de la
plongée à Paris le 10 janvier dernier sur le stand AXA-
Cabinet Lafont, soutien financier de ce Trophée mais
également du label Ecosub.
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Pour connaître les lauréats : cliquez ici

LES ACTUALITES FEDERALES

SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LE
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ÉNERGIE ET DE LA MER ET LA FFESSM

Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement,
de l'Energie et de la Mer, et Jean-Louis Blanchard,
président de la FFESSM, ont signé le 11 février 2016 une
convention cadre pour trois ans. Cette convention
reconnaît le rôle de la FFESSM en faveur de la protection
du milieu marin et son implication particulière dans la
connaissance et dans l'éducation à l'environnement.

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

LES VALEURS DE LA FFESSM

Dans le cadre de la déclinaison fédérale du Plan
"Citoyens du sport" demandé par le Ministère des
Sports, la FFESSM a choisi de communiquer sur les
valeurs définies par son Comité directeur national, et
autour desquelles l'ensemble de ses actions s'articulent:
plaisir, respect, partage, et dépassement de soi.

Le Plan "Citoyens du sport" doit s'articuler autour de la
promotion des valeurs citoyenes, ainsi que de
l'accessibilité à la pratique sportive des publics qui en
sont le plus éloignés et notamment les jeunes. Vous
pouvez enrichir notre base de données en envoyant à
notre Conseiller technique national Jérôme HLADKY
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(ctn@ffessm-idf.fr copie jtinetti@ffessm.fr).

Clubs, comités, ligues, bases, structures commerciales,
nous vous invitons tous à télécharger l'affiche "Nos
valeurs" et à en faire la promotion dans votre structure.

Pour télécharger l'affiche: cliquez ici

1ÈRE JOURNÉE NATIONALE D'ÉCHANGES SUR
LA FÉMINISATION

Face à la qualité et à la diversité des actions présentées
dans le cadre du Trophée des activités subaquatiques
responsables 2014-2015, Sylvie GAUCHET, vice-
présidente de la FFESSM et Myriam ZIANE, membre du
comité directeur national en charge de la féminisation, ont
choisi de réunir les candidats lors de la 1ère Journée
nationale d'échanges sur la féminisation. Grâce à l'appui
de son président Francis MERLO, cette fructueuse
rencontre a pu se dérouler dans les locaux parisiens du
Comité Interrégional Ile de France - Picardie le 23 janvier
2016.

Pour lire la suite de l'article : cliquez ici
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE ÉLITE
DE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Les équipes de France de hockey subaquatique de la
FFESSM participent aux Championnats du Monde à
Stellenbosch (Afrique du Sud) fin mars 2016. La FFESSM
finance une grande partie des frais prévus, mais pour que
le complément ne soit pas entièrement supporté par les
joueuses et joueurs, la commission nationale de hockey
subaquatique a lancé une campagne de financement
participatif. Une mobilisation forte et une réussite à
Stellenbosch permettront d'apporter une reconnaissance
plus importante à ce sport en plein développement en
France, alors n'hésitez pas à relayer cette campagne!

Présentation et lien vers la plateforme de financement
participatif: cliquez ici

L'ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES

LANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE VERS UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SPORT
(SNTEDDS) 2015-2020

Attendue depuis février 2015, la transposition dans le
sport de la Stratégie Nationale de Transition Écologique
vers un Développement Durable (SNTEDDS 2015-2020)
a été rendue publique le 20 janvier dernier lors des
Assises nationales Sport et Développement durable.
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Elle définit 9 axes stratégiques au travers de 3 grandes
ambitions pour le sport français dans les champs
environnementaux, sociaux et économiques: développer
une approche partagée du sport durable par l'ensemble
des acteurs, transformer le modèle économique et social
du sport pour la transition écologique vers un
Développement durable, et renforcer son appropriation
par tous.

Pour avoir accès à la vidéo de présentation: cliquez ici

Pour avoir accès à la SNTEDDS: cliquez ici

LES INITIATIVES OCÉANES 2016

Comme chaque année, Surfrider Foundation Europe
(partenaire de la FFESSM) donne rendez-vous aux
citoyens le 1er week-end de printemps (17-20 mars 2016)
pour participer à son programme emblématique: les
Initiatives Océanes. En 2015, 1265 collectes ont été
organisées par plus de 45 000 personnes.
A noter que tout au long de l'année, les organisateurs de
collectes de déchets en mer ou sur le littoral peuvent
bénéficier, en s'inscrivant sur le site des Initiatives
Océanes, d'un kit pédagogique.

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

Pour un accès direct aux Initiatives Océanes: cliquez ici
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PROJET DE PARC NATUREL MARIN AU CAP
CORSE: OUVERTURE DE L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

La préfecture de la région Haute-Corse soumet à
consultation publique, du 18 février au 12 avril 2016, le
projet de parc naturel marin autour du cap Corse et de
l'Agriate. En juin 2014, Ségolène Royal avait signé l'arrêté
de mise à l'étude de ce parc qui s'étendra sur une
superficie de 7000 kn carrés.

Pour plus d'informations: cliquez ici

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD
COLLOQUE SPORT, SANTÉ, PRÉVENTION ET
SÉCURITÉ À TOULON

Dans le cadre d'une démarche de prévention de nos
activités de plongée, les Comités régionaux de Provence
Alpes et Côte d'Azur en collaboration avec le Service de
Médecine Hyperbare et d'Expertise plongée de Sainte
Anne à Toulon dirigé par le Docteur J.E. Blatteau
organisent des soirées d'échange sur le thème de la
sécurité en plongée grâce au soutien du Docteur J.M.
Pontier.

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

BILAN 2015 DES SORTIES SYRÈNES AU CIBPL

Comme chaque année à l'approche de l'automne, des
sorties Syrènes s'organisent en Bretagne Pays de la
Loire. Il s'agit de week-ends dédiés aux femmes,
organisés par les femmes.En 2015, ce sont 63 syrènes
qui se sont retrouvées lors de 4 sorties en Finistère (29),
en Maine et Loire (49) et en Vendée (85), organisées par
un comité départemental (Codep) et 4 clubs et toujours
soutenues par le Comité Interrégional Bretagne Pays de
la Loire (CIBPL).

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici
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1ère CONFÉRENCE NATIONALE BIO JEUNES

Le 28 novembre 2015, 105 personnes dont 62 jeunes se
sont réunies à la salle des fêtes du Pavillon Roux à Douai
pour assister à la première conférence destinée aux
jeunes plongeurs sur les thèmes de la biologie et la
protection de l'environnement, avec le soutien du COmité
Nord Pas-de-Calais. Cette conférence était une première
au niveau national. 3 intervenants ont animé cette
journée: Joan Spiess, dessinateur, Christine Lacroix,
chargée de mission jeune pour la CNEBS, et Ondine Eliot
qui oeuvre pour la protection des requins.

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

Pour s'abonner à la newsletter, envoyer un mail à: jtinetti@ffessm.fr

FFESSM
24, Quai de Rive Neuve
13 284 Marseile Cedex 07
Tél : +33 (0)4.91.33.99.31
Fax : +33 (0)4.91.54.77.43
N° indigo : 0 820 000 457
www.ffessm.fr
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