2017 - 2021
Chers Présidentes et Présidents de clubs et de
commissions,
Une équipe pour
une identité forte

Chers licencié(e)s et chers ami(e)s,

En 2013, au début de la précédente olympiade,
il y avait, bien entendu, deux entités distinctes et
voisines, la Ligue de Picardie et le Comité NordPas-de-Calais. Aujourd’hui une seule et nouvelle région compose cette assemblée : le
Comité Régional des Hauts-de-France. Bien que, ni les uns, ni les autres ne soyons à
l’origine de la création de cette nouvelle région, nous ne pouvons nier que traditionnellement
nos origines tendaient à ce rapprochement, l’ADN des Hauts-de-France existait
probablement bien avant que nous n’en prenions conscience.
Si cet ADN n’est pas de notre fait, l’émergence d’une identité pour la nouvelle région sera la
mission du prochain Comité Régional. Cette identité n’est pas simplement un logo sur un
papier à en-tête mais une image forte dans laquelle tout à chacun se reconnait avec fierté et
volonté d’appartenance. Avec plus de 7500 licenciés et 15 commissions, la Région Haut-deFrance est une région à part entière et un interlocuteur de poids tant au sein de la Fédération
que vis-à-vis des différentes instances et du public en général.
Le nouveau Comité aura donc trois missions essentielles en créant l’identité des Hauts-deFrance :


Tout d’abord vis-à-vis des licenciés : La région dispose à la fois d’un littoral maritime
et d’accès rapides à de nombreuses carrières en France et Belgique. Nous
plongeons sur les mêmes sites et il est important de faire savoir que c’est notre
premier lieu de rencontre. L’esprit des Hauts-de-France, c’est aussi la compétition et
nous devons renforcer les synergies par le biais de nos commissions pour faire
émerger de nouvelles équipes tant au sein des clubs qu’au niveau régional. Qu’il
s’agisse de l’Apnée, du Hockey Subaquatique, du Tir sur cible, de la Nage en Eau
Vive, de la Nage avec palmes, mais aussi de la Plongée Sportive en Piscine et de
l’Orientation, chaque compétition est une occasion de promouvoir les activités de la
Fédération et de tous les clubs de la région. L’organisation de la communication
externe de la région sera le garant du développement de chaque club.



Puis vis-à-vis des pouvoirs publics et des instances locales, une identité claire et forte
permettra de faire entendre la voix de la Région dans l’ensemble des projets de
développement et dans la défense des intérêts de chacun. Nous avons eu à cœur
d’être proche du terrain, nous aurons pour mission de renforcer cette présence pour
l’intérêt de chaque club, en soutien et totale collaboration avec ceux-ci. Les projets ne
manquent pas dans la région. Pour les défendre, nous avons besoin d’une présence
terrain importante, c’est le maillage de nos clubs, et d’un comité disponible et
performant.



Le Comité Régional est totalement lié et impliqué dans les orientations de la
Fédération d’une part et du CNDS, d’autre part.
A ce titre, bien entendu et en fonction de nos moyens techniques et financiers, le
Comité Régional soutiendra activement les orientations du prochain Comité Directeur
National de la Fédération.
D’autre part, parmi les axes de progrès du CNDS, nous continuerons de renforcer
notre présence et notre action sur des axes forts comme :



-

« Formation des Bénévoles » : en relation avec les projets associatifs éligibles et
le développement de nos structures. La formation de nos jeunes est un axe
prioritaire.

-

« Sport Pour Tous » : en réduisant les inégalités d’accès à la pratique de nos
activités physiques et sportives en faveur des publics et territoires prioritaires.
Nous continuerons le développement de la pratique féminine au travers de nos
disciplines.

-

« J’apprends à nager » : en favorisant l’apprentissage de la natation par l’accueil
de nos clubs envers un jeune public

-

« Sport santé » : promouvoir le sport santé sous ses différentes formes.

-

« Renforcement de la cohésion sociale » : en mobilisant nos licenciés autour de
projets communs.

Et enfin vis-à-vis de notre Fédération, nos pratiques aquatiques et subaquatiques
sont directement influencées par les endroits où nous plongeons et nageons. Une
identité forte et reconnue des Hauts-de-France permettra de faire entendre notre voix
dans un souci de construction collaborative.

Alors vous me direz quelle est cette identité ?
Une identité peut se développer ou se mettre en avant, mais elle est par essence le fruit d’un
groupe. Je serai donc en contradiction si je vous présentais aujourd’hui l’identité que
j’imagine pour les Hauts-de-France.
Par contre, je peux vous présenter l’équipe :




que vous connaissez et qui vous connaît,
qui défendra vos points de vue et vous apportera le soutien d’une grande région
qui donnera à la région l’identité dans laquelle vous vous reconnaîtrez

Cette équipe est composée :



de plongeurs et de sportifs
de femmes et d’hommes d’expérience, de conviction et animés par notre passion
commune



de membres du Comité Nord Pas-de-Calais et de la ligue de Picardie, mais aussi de
nouveaux venus dans la représentation régionale
Mesdames et Messieurs les Présidents de club, je vous demande de soutenir
l’équipe qui aura pour but de donner aux Hauts-de-France une identité dans laquelle
tous se reconnaîtront :
2017-2021 Une équipe pour une identité forte.
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