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Objet : 1 – Nouvelles délégations sportives accordées à la FFESSM 
 2 – Calendrier régional 2009 (coordonnées, dates stages et examens) 

Notre fédération, jusqu’alors, avait délégation de pratique de 5 disciplines sportives. 
Sur présentation par Xavier SENDRA (DTN), Alain FORET (secrétaire général) et Pierre DUNAC (commission 

juridique nationale) de plusieurs dossiers de demande, argumentés, le ministère chargé des sports octroie à la 
FFESSM, 4 nouvelles disciplines. 

Ces délégations sont attribuées pour 4 ans et devront être reconduites, ou pas, au 1° Janvier 2013 
Quelques détails… 

Point N°1-A à Reconduite des 5 disciplines initiales 

• Plongée en scaphandre en tout lieu 
 La notion « en tout lieu » a été ajoutée pour contrer la Fédération de Spéléologie qui semblait nourrir 

certaines hostilités dans les domaines d’organisation et de réglementation de la « Plongée souterraine » 
• Plongée en apnée 
• Nage avec palmes 
• Hockey subaquatique 
• Pêche sous-marine 

Point N°1-B à Intégration de 4 nouvelles disciplines 

• Nage en eau vive 
 Jusqu’alors octroyée à la Fédération Française de Canoë Kayak, cette délégation est dorénavant 

attribuée à la FFESSM 
• Plongée libre 
 Cette nouvelle délégation vient en complément de la « plongée en apnée ». 
 Elle démontre une reconnaissance de notre savoir faire et renforce notre rôle dans l’organisation, 

notamment celle de la « randonnée subaquatique » 
• Tir sur cible subaquatique / Orientation subaquatique 
 Ces 2 dernières disciplines n’avaient jusqu’alors de reconnaissance qu’au sein même de notre Fédération 
 Par cette délégation, elles sont désormais reconnues comme disciplines à part entière par le ministère 

chargé des sports 

 
Nouvelles dispositions consultables dans l’arrêté du 15 décembre 2008 (JO du 31-12-2008) 
 
 

Point N°2 à Calendriers régionaux 2009 

Dans le cadre des différents examens techniques et autres stages fédéraux (BIO, TIV, etc…) mis en place 
pour 2009, la CTN édite un calendrier récapitulatif, région par région, des coordonnées et dates des centres de 
plongées concernés 

 
Documents joints à Calendriers régionaux 2009 (CTN) (mise à jour du 30-11-2008) 

 

CSO 

CSO 


