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Au sommaire de ce numéro, pas d'évènements phares mais une photographie de ce qu'est l'actualité
nationale et des clubs en matière de Développement durable: une implication dans les instances de la mer,
une déclinaison du Plan Citoyens du Sport ainsi qu'une enquête sur le Service Civique, des relations
partenariales quotidiennes avec les aires marines et les ONG, la mobilisation de bénévoles pour la protection
de l'environnement.  

Félicitations aussi aux 18 nouvelles structures labellisées Écosub® depuis le début de l'année !  

À VOS AGENDAS ! 

RIPE 2016: LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES 

La 22e édition des Rencontres Internationales de la 
Plongée Enfant (RIPE) 2016 se déroulera à Niolon du 
vendredi 21 octobre au lundi 24 octobre 2016. Tous les 
clubs et SCA de la FFESSM peuvent participer à ce 
séjour. Après "RIPE génération éco-plongeur" en 2014, 
"RIPE plongeur du futur" en 2015, l'année 2016 portera 
sur la citoyenneté dans le sport, au travers du Plan 
fédéral Citoyens du sport. 

Pour plus d'informations: cliquez ici  

INSCRIVEZ VOTRE CLUB/COMITÉ À 
L'OPÉRATION "SENTEZ-VOUS SPORT 2016" 

Dans le cadre de la désormais traditionnelle semaine de 
manifestations relatives à la promotion de la santé par le 
sport et sur proposition du CNOSF, la FFESSM invite ses 
clubs et comités à s'inscrire à l'opération "Sentez-vous 
sport 2016" en organisant des journées portes ouvertes 
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et en proposant des activités (que ce soient des 
baptêmes de plongée ou la découverte de l'apnée, du 
hockey subaquatique, de la nage avec palmes...) la 
semaine du 10 au 18 septembre 2016, chaque jour 
ayant un public cible spécifique: Vital Sport les 10 et 11 
septembre, sport scolaire le 14 septembre, sport en 
entreprise le 15 septembre, universités et grandes écoles 
les 15 et 16 septembre et grand public les 17 et 18 
septembre, en privilégiant les actions dirigées vers le 
public féminin.  

La labellisation "SVS 2016" est d'ores et déjà en ligne: 
pour compléter et transmettre votre déclaration de 
manifestation, cliquez ici 

Pour plus d'informations: cliquez ici 

LES ACTUALITÉS FÉDÉRALES 

 

46 STRUCTURES FFESSM LABELLISÉES 
ÉCOSUB®  

Suite aux 4e et 5e vagues de labellisation de février et 
avril 2016, 18 nouvelles structures se sont vues décerner 
par le Comité directeur national de la FFESSM Écosub®, 
le label Développement Durable de notre fédération, ce 
qui porte à 46 le nombre total de structures labellisées à 
ce jour.   

Pour lire l'article complet : cliquez ici 

Si vous souhaitez candidater, envoyez votre dossier à 
notre chargée de missions (jtinetti@ffessm.fr)  

Pour plus d'informations: cliquez ici  

LE PLAN CITOYENS DU SPORT DE LA FFESSM 

Service CIvique: l'enquête lancée auprès de nos 
comités, ligues et clubs est prolongée jusqu'au 31 mai 
2016, afin de recenser les actions et besoins pour le 
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déploiement du dispositif du Service Civique auquel nous 
invite le Ministère des Sports. 

Le Plan Citoyens du Sport de la FFESSM a été présenté 
officiellement lors du Comité directeur national de la 
FFESSM de février 2016. Il s'articule autour de deux 
volets: promouvoir par le sport les valeurs citoyennes de 
la République, et permettre l'accession à une pratique 
sportive régulière et encadrée, favorisant l'éducation, 
l'insertion sociale et professionnelle des publics en 
difficulté sociale.  

Pour téléchargez le Plan Citoyens du Sport et répondre à 
l'enquête sur le Service Civique : cliquez ici 

RÉINSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL DE 
LA MER ET DES LITTORAUX LE 8 AVRIL 2016 

La FFESSM, représentée par Sylvie Gauchet, vice-
présidente, a été invitée à participer à la séance de 
réinstallation du Conseil national de la mer et des littoraux 
(CNML) présidée par Alain Vidaliès, Secrétaire d'Etat 
chargé des transport, de la mer et de la pêche. Elle 
permet à la FFESSM de porter un avis au plus haut 
niveau sur les politiques liées à la mer.   

Pour plus d'informations: cliquez ici 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 2016: 
UNE NOUVELLE ÉDITION RESPONSABLE 

Le CODEP de la Haute-Vienne (87) a mis en place une 
organisation écoresponsable lors de l'Assemblée 
Générale Nationale qui s'est tenue du 8 au 10 avril 2016 
à Limoges: choix du site, transport, hébergement, 
restauration, communication... C'est une habitude 
désormais, une réunion traitant du Développement 
durable s'est tenue en parallèle des réunions habituelles.  

Pour plus d'informations: cliquez ici  

L'ACTUALITÉ DE NOS PARTENAIRES 
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LE PARC NATIONAL DES CALANQUES SE 
DOTE D'UNE CHARTE POUR LES PLONGEURS 

Aboutissement d'un long travail de concertation, en 
particuliier entre l'équipe du parc national des Calanques 
et la FFESSM depuis près d'un an, une charte de bonnes 
pratiques pour la plongée scaphandre a officiellement été 
dévoilée le 4 avril lors des Nauticales de la Ciotat. En 24 
heures, plus de 50 structures ont signé leur adhésion à la 
charte.  

Pour plus d'informations : cliquez ici 

Pour accéder à la signature électronique de la 
charte: www.calanques-parcnational.fr 

UN RAPPORT WWF SUR L'AVENIR DE LA 
MÉDITERRANÉE 

Le WWF a produit en janvier dernier un rapport posant le 
constat du développement économique inédit qu'accueille 
la Méditerranée : échanges commerciaux, tourisme, 
exploitation d'hydrocarbures et exploitations minières, 
aquaculture, et des incertitudes entourant leur évolution 
et leurs impacts sur les écosystèmes marins. 

Très pédagogique, ce rapport permet à travers quelques 
données cartographiques, de spatialiser les principales 
menaces et mieux cerner les enjeux des politiques qui 
peuvent concerner le développement des activités 
subaquatiques dans un contexte global. 

Pour télécharger le rapport: cliquez ici    

 

1er BILAN DES ACTIONS MENÉES PAR 
l'ASSOCIATION CORAL GUARDIAN   

Créée en 2010 par Guillaume Holzer et Martin Colognoli, 
l'association Coral Guardian a pour vocation de conserver 
les écosystèmes coralliens, sensibiliser les populations 
locales et au-delà, valoriser sous toutes ses formes ces 
magnifiques écosystèmes. Aujourd'hui, c'est un modèle 
unique et un bilan impressonnant qui peut être dressé. 
 
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD 

 
LA SECTION "JEUNES PLONGEURS" DU CLUB 
DES DAUPHINS D'AVIGNON MOBILISÉE 
POUR LES INITIATIVES OCÉANES  

Le club des Dauphins d'Avignon s'est mobilisé avec 6 des 
11 enfants de sa section "jeunes plongeurs" pour 
participer à la collecte de déchets organisée lors des 
Initiatives Océanes de l'association Surfrider Foundation 
le samedi 16 avril 2016, sur la plage de l'Escale Borely à 
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Marseille. Cette collecte était l'occasion de sensibiliser les 
jeunes plongeurs mais aussi leurs parents accompagnés 
des encadrants à la protection de l'environnement et à la 
question des rejets des déchets en mer.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

INVENTAIRE FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
MARINS DE L'ILE DUMET 

Les plongeurs du Comité Inter-Régional-Bretagne - Pays 
de la Loire (CIBPL) et sa Commission environnement et 
biologie Subaquatique (CREBS) ont réalisé, dans la 
continuité de l'étude menée en 2013, une étude à la 
demande de l'association Dumet Environnement et 
Patrimoine (DEP) et avec le soutien de l'association Mer 
et Littoral. Il s'agissait de réaliser l'inventaire sous-marin 
de l'Ile Dumet via un travail de science participative. 

Pour télécharger le rapport: cliquez ici 

VIEN MET PROPRE NOT LAGON 2e ÉDITION 

Ce sont 17 jeunes bénévoles de Saint-Leu (Réunion) qui 
ont mené une opération de nettoyage sur la plage de 
citerne 46 à Saint-Leu durant la matinée du 5 avril 2016. 
Issus du dispositif "garantie jeune" de la Mission 
d'Insertion et d'Orientation, ils ont ramassé les déchets 
asphyxiant le lagon et sa biodiversité. Initiée par 
l'Association Neptune, cette opération s'inscrit dans le 
cadre d'actions de sensibilisation et de préservation du 
milieu marin, conjointement avec Kélonia, la réserve 
marine, la FFESSM et Longitude 181.    

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

FÉMINISATION ET ARCHÉOLOGIE SOUS-
MARINE: UN JEU GRATUIT ORGANISÉ PAR LE 
CODEP 14 (CALVADOS) 
 
Le CODEP 14 organise pour les plongeurs FFESSM un 
jeu subaquatique gratuit intitulé "Enigma le subcaching du 
D-DAY", qui consiste à trouver des indices cachés sur 
différentes épaves de la 2nde Guerre Mondiale par le 
biais d'énigmes. Il se joue de 2 à 5 plongeurs incluant au 
moins une femme. Les inscriptions sont ouvertes depuis 
le 1er mai jusqu'au 4 septembre 2016.   

Pour avoir accès au règlement et au formulaire 
d'inscription: cliquez ici 
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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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