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Avec la saison estivale, chacun aspire à retrouver sous l’eau un peu de quiétude et échapper aux brouhaha 
et incivilités fréquentes de la vie urbaine. Certains de nos spots de plongée les plus fréquentés ne répondent
malheureusement pas tous à cette promesse : encombrement des parkings et du plan d’eau, sur-
fréquentation, cohabitation difficile avec les autres usagers qu’il soient habitants ou estivants, pêcheurs ou 
plaisanciers.  

Les conflits d’usages ne sont parfois pas loin, et avec eux les tentations de certains pouvoirs publics
d’interdire ou de limiter nos activités. En vacances, pensons plus que jamais que la préservation du milieu
naturel va de paire avec le respect des autres usages. C’est essentiel pour assurer la durabilité de nos 
activités. 

LES ACTUALITES FEDERALES 

9 NOUVELLES STRUCTURES LABELLISÉES ! 

Pour cette 2e vague de labellisation, 9 nouvelles 
structures se sont vues décerner par le comité directeur 
national de la FFESSM du 13 juin dernier Écosub, le label 
Développement Durable de notre fédération. A noter que 
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parmi les 9 structures retenues, 3 d'entre elles sont des 
SCA (dont une en Martinique).  

Pour lire l'article complet : cliquez ici 

Si vous souhaitez candidater, sachez que la prochaine 
vague de validation sera connue à l'issue du CDN 
d'octobre 2015. Pour plus d'informations: cliquez ici  

 

LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'APNÉE 
LABELLISÉS AGENDA 21 PAR LE CNOSF 

Conformément à la volonté de la FFESSM de multiplier le 
nombre d'évènements organisés selon des critères éco-
responsables et dans la lignée des Championnats de 
France des activités subaquatiques de ces trois dernières 
années, les Championnats du Monde d'Apnée de 
Mulhouse, qui se tiendront du 25 au 31 juillet 2015, ont 
obtenu à leur tour le label du CNOSF "Agenda 21: 
Développement Durable, le Sport s'engage". 

L'organisation de ces Championnats prend en compte le 
développement durable sur de multiples aspects: 

- la consommation et la production responsable 
- la santé et le développement durable 
- les transports et la mobilité durable 
- l'éco-communication et la sensibilisation 
- la responsabilité sociale 

Au travers de cette démarche, la FFESSM souhaite 
accroître la prise en compte des questions de 
responsabilité environnementale et sociale dans la 
communauté du sport, en espérant que cela encouragera 
dirigeants et athlètes à s’emparer de la thématique du 
développement durable. 

Pour plus d'informations: cliquez ici 

LE PLAN "CITOYENS DU SPORT" SE DÉCLINE 
À LA FFESSM 

Le Ministère des Sports a invité les fédérations sportives 
à décliner leur plan "Citoyens du sport" d'ici la fin 2015. 
Ce plan doit s'articuler autour de la promotion des 
valeurs citoyennes, ainsi que de l'accessibilité à la 
pratique sportive des publics qui en sont le plus
éloignés (notamment les jeunes 14/20 ans).  
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La FFESSM a d'ores et déjà doté sa rubrique 
"Ressources Développement Durable" d'une partie 
"Outils citoyens du sport" (cliquez ici).  

Afin de participer à l'élaboration du futur plan Citoyens du 
sport de la FFESSM, n'hésitez pas à communiquer à 
notre chargée de missions (jtinetti@ffessm.fr) vos 
initiatives (pratiques en faveurs des jeunes, du public en 
situation de handicap, des milieux défavorisés...), celles-
ci seront relayées dans nos futures actions de 
communication! 

 

JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS: LA 
FFESSM ENGAGÉE 

A l'occasion de la Journée Mondiale de l'Océan qui s'est 
tenue le 8 juin 2015, la FFESSM a diffusé sa campagne 
de sensibilisation dont l'affiche est téléchargeable ci-
dessous.  

Que ce soit... 

- à travers les écogestes en faveur de la préservation de 
l'environnement subaquatique, 

- l'organisation de collectes de déchets immergés sur les 
sites de pratique, 

- ou encore la participation à des opérations de sciences 
participatives (en particulier via nos outils fédéraux que 

sont DORIS et BioObs),  

 
...nous pouvons tous nous mobiliser et contribuer à une 

meilleure connaissance et protection des océans.  

 
Pour télécharger l'affiche "Journée Mondiale de 

l'Océan - 8 Juin 2015 - La FFESSM engagée dans la 
protection des océans...Et vous?": 

- en format web: cliquez ici 
- en format affiche: cliquez ici 

L'ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES 
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APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT "ÉCO-
NAVIGUER DANS UNE AIRE MARINE 
PROTÉGÉE 

L'Agence des aires marines protégées et le réseau 
Éconav lancent un appel à manifestation d'intérêt 
concernant l'éco-navigation. Cette action s'inscrit dans le 
cadre d'un projet partenarial "éco-naviguer dans une 
AMP", qui vise à encourager le développement de l'éco-
navigation dans les AMP sur 6 années (2014-2020). 
 
Pour plus d'informations : cliquez ici 

 

PARTAGEONS NOS ELLES 

Myriam ZIANE, membre du comité directeur national de 
la FFESSM et chargée du dossier "féminisation/mixité 
dans le sport", a participé le 22 juin dernier au siège de la 
FFT à la 2e édition de "Partageons nos Elles" avec près 
de 80 fédérations venues échanger sur leurs plans de 
féminisation. La thématique à l'honneur a été la 
déclinaison territoriale des plans de féminisation, mais 
d'autres thèmes ont pu être abordés lors d'ateliers.  

Pour plus d'informations: cliquez ici 

Pour accéder à la newsletter de Femixsports : cliquez ici 

RANDO SUBAQUATIQUE TOUR 2015: C'EST 
PARTI!   

C'est parti pour la neuvième édition du Rando 
Subaquatique Tour 2015, organisé par Objectif Atlantide, 
avec comme partenaire principal la FFESSM.   

Pendant 11 journées (du 1er juillet au 13 juillet 2015) tous 
les jours de 10h00 à 17h00, le public est accueilli sur les 
plages 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, en famille), vous recevrez un diplôme de la 
FFESSM ainsi que la liste des centres de plongée où ces 
activités peuvent être poursuivies.  

Le Rando Subaquatique Tour est ouvert au grand public 
et encadré par des moniteurs de randonnée 
subaquatique sous la direction d'un moniteur Brevet 
d'Etat. Un équipement est prêté pour la durée de la 
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promenade et assure sécurité et confort. Pas besoin de 
prendre de rendez-vous, il suffit de rejoindre la plage pour 
retrouver l'équipe d'Objectif Atlantide/ 

Pour avoir accès au programme: cliquez ici 

RESSOURCES SPORT ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2015 

La mission Sport et Développement Durable du Ministère 
des Sports met à disposition un guide présentant une 
sélection de ressources "Sport et Développement 
Durable" pour l'année 2015. Vous y trouverez aussi bien 
les documents cadres fixant la politique de 
développement durable dans le sport, que des outils 
développés par les fédérations sportives et autres 
organisations. A noter que le Guide de la FFESSM pour 
le Développement Durable, les 10 engagements ainsi 
que le label Écosub y sont recensés.  

Pour avoir accès au document: cliquez ici 

DANS SUBAQUA CE MOIS-CI 

 
POUR ÉVITER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS 
AUX SITES, ADOPTEZ UNE CONDUITE 
ÉTHIQUE! 

Survenant fréquemment en cas de surfréquentation des 
sites, mais pas seulement, les problèmes liés à la 
conduite de certains plongeurs peuvent aboutir à des 
situations critiques: restriction d'accès aux sites, voire 
interdiction totale d'accès.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD 

 
UNE "INITIATIVE OCÉANE" EN HAUTE-
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SAVOIE  

Une dizaine de plongeurs et non-plongeurs de Haute-
Savoie se sont réunis le 23 mai dernier dans le cadre 
d'une journée de collecte de déchets placée sous la 
bannière des Initiatives Océanes de Surfrider Foundation 
Europe. 

En quelques heures, ce sont plus de 300 kg de pneus et 
autres déchets en tout genre qui ont été remontés d'un 
linéaire côtier de seulement 150 m près d'Evian, sur la 
commune de Maxilly-sur-Léman.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LA PRÉPARATION 
PHYSIQUE AU FÉMININ 
 
Le 25 avril 2015, une conférence était organisée par le 
collège féminin du CODEP Nord (59) au CREPS de 
Wattignies. A la queston posée « Faut-il penser la 
préparation physique au féminin? » en plongée, 
l’intervenante Pascale Estripeau, instructrice nationale 
FFESSM, BEES2, et titulaire d’un master recherche en 
physiologie de l’exercice physique, a tout de suite 
tranché: NON ! 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

COLLECTE DE DÉCHETS AU CAP LA HOUSSAYE 
À LA RÉUNION 

Des actions citoyennes de ramassage de déchets sur le 
littoral puis en mer ont été organisées par 6 clubs de 
plongée et d'apnée au Cap La Houssaye, à la Réunion, 
réunissant une quarantaine d' "écocitoyens". 8m3 de 
déchets ont été ramassés sur le littoral, et pas moins de 
2m3 de déchets en mer, constitués essentiellement de 
filets de pêche, plomb en tout genre, sachets, tissus...  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

2e ÉDITION DE LA MATINALE À LA GRAVIÈRE 
DU FORT 

Le 20 juin 2015 s'est tenue la 2e édition de la Matinale à 
la Gravière du Fort, ouverte à toutes les plongeuses 
licenciées. Sur la cinquantaine de filles et d'habituées, 12 
palanquées ont été enregistrées et grâce aux 
encadrantes les quelques niveaux 1 qui étaient présentes 
ont pu trouver une binôme. Une nouveauté cette année, 
des T-shirts déclinés au masculin ont vu le jour et ont eu 
un joli succès.    

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

CIGALIA 2015 

Le Comité Provence Alpes a organisé le 27 juin 2015 à 
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Carry-Le-Rouet une nouvelle édition de Cigalia, 
manifestation qui propose aux jeunes de 8 à 16 ans de 
découvrir gratuitement la plongée en bouteille, 
l'archéologie sous-marine, la biologie, l'apnée, la nage 
avec palmes, la plongée souterraine, la photographie, la 
pêche sous-marine... Cette année la communication était 
ciblée sur "sport, santé et nutrition". 

Pour plus d'informations: cliquez ici 

DIV'INE JOURNÉE DU CODEP 84: À LA 
DÉCOUVERTE DE LA PLONGÉE SPORTIVE EN 
PISCINE 

Samedi 27 juin, le CODEP du Vaucluse a organisé une 
nouvelle DIV'ine journée, invitant les féminines à 
découvrir à la piscine plein air de Cavaillon la plongée 
sportive en piscine (PSP). 25 femmes et 3 hommes ont 
répondu présents. 

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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