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Les 50 structures FFESSM « Ecosub » et les 3 championnats nationaux et mondiaux labellisés cette année
par le CNOSF, démontrent que l’engagement FFESSM pour le Développement durable se fait sur le terrain
et s’affiche auprès des partenaires locaux et du public. De belles démarches sortent de l’ombre et pourront 
faire des émules  : éducation des publics jeunes sur la base fédérale de Niolon, navigation écoresponsable
au club Thalassa de Lyon, accueil de jeunes en difficulté aux Dauphins d’Avignon… 

Bravo aux bénévoles, encadrants, organisateurs qui ont su impulser ces dynamiques.  

Je vous souhaite un bon été, avec une dose sans modération de sport, de plaisir et de découverte! 

À VOS AGENDAS ! 

LES 17&18 SEPTEMBRE 2016, AGISSEZ POUR 
VOTRE PATRIMOINE NATUREL AVEC LA 
FONDATION NICOLAS HULOT 

A l'occasion des Journées du Patrimoine des 17 et 18 
septembre prochains, associez-vous à "J'Agis Pour Mon 
Patrimoine Naturel", une initiative de la Fondation Nicolas 
Hulot, soutenue par la FFESSM, pour inviter chacun à 
découvrir la biodiversité de sa région et devenir acteur de 
sa protection. Sorties sous-marines à caractère 
pédagogique, inventaires participatifs de la faune et de la 
flore subaquatiques, ramassage de déchets immergés... 
pour y participer proposez, le temps d'un week-end, des 
actions gratuites à vos pratiquants de sports sous-marins 
et au grand public. Une occasion unique de faire partager 
votre passion pour la nature et de créer des vocations! 
 
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 
Pour avoir accès à la plateforme "J'agis pour la nature": 
cliquez ici  
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LES ACTUALITÉS FÉDÉRALES 

SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LA 
FFESSM, LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE ET L'UNSS 

Le président de la FFESSM, Jean-Louis BLANCHARD, a 
signé mardi 31 mai 2016 une convention avec Madame 
Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche,  et avec Monsieur Laurent PETRYNKA, 
directeur national de l’UNSS (union nationale du sport 
scolaire). Cette convention était espérée depuis 
longtemps, car la pratique sportive scolaire est l’un des 
champs où la FFESSM peut légitimement et 
structurellement s’épanouir. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

Pour télécharger la convention: cliquez ici  

 

LANCEMENT DU CODE DE LA PLONGÉE   

Acronyme pour Comportement, Organisation, Détente et 
Environnement, le CODE de la plongée a été réalisé en 
mai 2016 dans un univers média, avec des livrets et des 
flyers distribués dans les magasins de sport généralistes 
et destinés au grand public, en partenariat avec le 
Ministère des sports, plusieurs experts et cinq régions 
fédérales. 

La partie consacrée à l'environnement est articulée autour 
de la richesse du milieu naturel sous-marin, la nécessité 
de sa préservation, la présentation des "Sentinelles 
Bleues", et un quiz qui vous permettra de tester vos 
connaissances! 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

TROIS NOUVEAUX CHAMPIONNATS FFESSM 
LABELLISÉS PAR LE CNOSF 

Le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) a attribué le label national "Agenda 21: 
Développement durable, le sport s'engage" à trois 
Championnats organisés par la FFESSM en 2016: les 
Championnats de France des sports subaquatiques 
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(Chartres, 13-16 mai), le Championnat de France de 
poids constant (baie de Villefranche-sur-Mer, 2 juillet) et 
le Championnat du Monde Junior de Nage avec Palmes 
(Annemasse, 4-11 juillet). 

Pour lire la suite de l'article : cliquez ici 

 

LA FFESSM PARTENAIRE DU DISPOSITIF 
"GHOST-MED" DE L'INSTITUT 
MÉDITERRANÉEN D'OCÉANOLOGIE  

La FFESSM est désormais partenaire du dispositif 
"GHOST-med", le programme de recherche sur les 
engins de pêche perdus mené par l'Institut Méditerranéen 
d'Océanologie (MIO) depuis 2014. Les plongeurs sont 

ainsi incités à signaler les engins de pêche perdus qu'ils 
croiseraient via un formulaire en ligne.  

Pour accéder au formulaire de signalisation: cliquez ici 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici  

 

LE CAP DES 50 STRUCTURES FFESSM 
LABELLISÉES ÉCOSUB® FRANCHI 

Suite à la session de labellisation de juin 2016, 4 
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 50 le nombre total de structures labellisées à ce jour.   

Pour lire l'article complet : cliquez ici 

Si vous souhaitez candidater, envoyez votre dossier 
pour le 12 septembre prochain au plus tard (pour 
validation mi-octobre 2016). Pour plus d'informations: 
cliquez ici  

L'ACTUALITÉ DE NOS PARTENAIRES 

LE RANDO SUBAQUATIQUE TOUR 2016 EST 
LANCÉ 

C'est parti pour la 10e édition du Rando Subaquatique 
Tour 2016, organisé par Objectif Atlantide avec comme 
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partenaire prinicipal la FFESSM.  

Pendant 11 jours (du 5 au 16 juillet 2016) tous les jours 
de 10h00 à 17h00, le public est accueilli sur les plage du 
Rando Subaquatique Tour pour découvrir gratuitement 
les fonds marins et l'activité de randonnée subaquatique. 
A l'issue de cette promenade (en solo, entre amis ou en 
famille), vous recevrez un diplôme de la FFESSM ainsi 
que la liste des centres de plongée où ces activités 
peuvent être poursuivies. Cette année, une 
nouveauté: votre licence de plongée FFESSM offerte par 
TOINOU : les Fruits de Mer lors de votre participation à la 
chasse au trésor palmée (animation sportive et naturaliste 
qui se déroule pendant toute la durée de la tournée). 

Pour avoir accès au programme: cliquez ici 

 

"LA FRANCE S'ENGAGE", LE LABEL QUI 
RÉCOMPENSE LES PROJETS LES PLUS 
INNOVANTS AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ 

Initié en 2014 par le Président de la République François 
Hollande et porté par le Ministre Patrick Kanner, le label 
"La France d'engage" récompense les projets les plus 
innovants au service de la société, sur les thèmes de l' 
éducation, la culture, la solidarité, l'écologie, la santé et la 
citoyenneté. Il a vocation à identifier, mettre en valeur, 
soutenir et faciliter l'extension d'initiatives socialement 
innovantes, portées bénévolement par des individus, des 
associations, des fondations au service des défis 
nouveaux de notre société auxquels les modes 
d'intervention classiques de la puissance publique n'ont 
pas encore suffit à répondre.  

Pour plus d'informations : cliquez ici 

LONGITUDE 181 ORGANISE UN FESTIVAL DE 
PLONGÉE RESPONSABLE EN MÉDITERRANÉE 

L'association Longitude 181 (partenaire de la FFESSM) 
et ses Centres Ambassadeurs du pourtour méditerranéen 
ont organisé ensemble un nouvel événement : le Festival 
de plongée responsable en Méditerranée en mai 
2016. Des actions ont été organisées conjointement en 
France, en Algérie, en Grèce, en Tunisie, en Italie et en 
Espagne. Il s'agissait, sur une période de quinze jours, de 
créer localement une journée de solidarité entre les 
centres de plongée des rives sud et nord de la 
Méditerranée, afin de les unir symboliquement pour 
quelques heures et transmettre à travers cette action une 
solidarité pour la préservation des mers et des océans. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

LES OUTILS DU MOIS 
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L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA MER ET 
DU LITTORAL PUBLIE LA SYNTHÈSE DE SES 
FICHES SUR L'ENVIRONNEMENT LITTORAL 
ET MARIN 

L'Observatoire national de la mer et du littoral a regroupé 
en un unique document les synthèses de toutes les 
fiches thématiques rédigées par le Service de 
l¹Observation et des Statistiques du ministère de 
l¹Écologie, l¹Ifremer, l¹Agence des aires marines 
protégées et le Cerema. Les sujets traités sont regroupés 
en 6 thèmes: activités économiques littorales et 
maritimes; démographie, occupation du sol et logement 
en zone côtière ; outils de gestion, de protection de la 
nature, d¹aménagement et d¹urbanisme; pressions 
exercées sur l¹environnement par les activités 
humaines ; état du milieu marin et littoral ; risques et 
changement climatique. 

Pour télécharger ce document: cliquez ici 

RECUEIL DES BONNES PRATIQUES DE 
GESTION DES SPORTS DE NATURE DANS LES 
AIRES MARINES PROTÉGÉES 

Le Pôle resssources national sports de nature, l'Ecole 
nationale de voile et des sports nautiques et l'Agence des 
Aires Marines protégées ont publié un recueil de retours 
d'expériences positifs en matière de gestion des sports 
de nature pour les aires marines protégées. La FFESSM 
y est présente au travers d'une fiche consacrée à ses 
outils de sciences participatives DORIS et BioObs. 

Pour télécharger le recueil: cliquez ici 

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD 

 

 
DES BAPTÊMES DE PLONGÉE POUR LA 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE  

Le Subaqua club de la Rochelle s'est lancé dans une 
démarche Ecosub il y a près d'un an auprès de la 
FFESSM. Cette démarche pointe plusieurs objectifs dont 
l'accessibilité des pratiques subaquatiques à tous les 
types de publics et la promotion des valeurs du sport. 
C'est pourquoi le club a répondu à l'appel de la Direction 
territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de 
Poitou-Charentes qui souhaitait proposer des baptêmes 
de plongée à quelques participants d'une manifestation 
sportive nationale, le challenge Michelet, ayant cette 
année lieu à la Rochelle.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

LE TOILETTAGE DU GARDON, UN PARI 
RÉUSSI! 

Le Comité Départemental du Gard de la FFESSM et 
plusieurs partenaires, ont organisé le samedi 2 juillet une 
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opération de sensibilisation écocitoyenne d’envergure 
dans le département. Au travers d'une collecte de grande 
ampleur des déchets (dans l’eau, sur l’eau et sur berge) 
et d'ateliers pédagogiques pour découvrir les espèces 

vivant dans les rivières ou sur ses rives, l'objectif était de 
faire prendre conscience à un public pas toujours averti 
des mécanismes de la pollution pour adopter un 
comportement plus responsable.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

BERRYADES 2016 

La 11° édition des Berryades, opération initiée et 
soutenue financièrement par le CODEP 18, a eu lieu le 21 
mai 2016 au centre nautique Raymond Boisdé de 
Bourges. Comme tous les ans, une quarantaine d’enfants 
âgés de 8 à 16 ans, venant des  3 clubs du Cher et 1 club 
invité CSO Orléans, ont été accueillis. Les jeunes (équipe 
de 4) ont pu participer à 9 ateliers ludiques,  6 dans l’eau 
(3 en scaphandre et 4 en apnée), 2 au sec (biologie et 
matelotage/quizz bateau), tous ces ateliers étant imaginés 
et encadrés par les initiateurs et moniteurs des clubs.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici  

LA SCA AQUADOMIA PARTICIPE À 
L'OPÉRATION CALANQUES PROPRES 

Les association Mer Terre et un Océan de Vie sont à 
l'origine de l'opération "Calanques propres" qui fédère 
plus de 80 structures associatives mais également des 
SCA. Cette année, un Océan de Vie a permis de remettre 
des plongeurs sous-marins dans le circuit en réunissant 
des SCA comme Aquadomia. 

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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