
La F.F.E.S.S.M. 
Fédération Française d’Etudes 

et de Sports Sous-Marins 



La FFESSM 

Créée en 1948 à Marseille, membre fondateur de la CMAS en 1959, la FFESSM est l'une 
des plus anciennes fédérations de sports subaquatiques. Elle a pris son nom actuel en 1955. 
 
Elle regroupe aujourd'hui environ 150 000 licenciés au sein de plus de 2 200 clubs associatifs 
affiliés et plus de 300 structures commerciales agréées (SCA). 

 

Parmi ces 150 000 licenciés se trouvent environ 6 000 moniteurs, arbitres, entraineurs. 

Elle délivre plus de 70 000 brevets par an. 

 

La FFESSM a reçu délégation de son ministère de tutelle pour l’organisation des activités 
subaquatiques, ce qui lui permet d’administrer et d’organiser les compétitions et de délivrer 
les titres nationaux et départementaux. Le ministère chargé des sports met à la disposition 
de la FFESSM des fonctionnaires de l’État, dont un directeur technique national (DTN) 
et des conseillers techniques (CTS). 



L’organisation 

La FFESSM est dirigée par un Comité Directeur National (20 membres) administré par un Bureau 
(10 membres).  
Le CDN est élu lors d’une assemblée générale, par les présidents de clubs et les représentants des SCA, 
qui définissent, contrôlent et orientent la politique de la fédération, approuvent les bilans et les rapports, 
déterminent le coût de la licence, modifient les statuts (AGE). 
Les membres du CDN élisent en leur sein les membres du bureau. 
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Le comité directeur national 

Le comité directeur national (CDN) est composé de vingt membres : les dix membres 
du bureau, huit membres « conseillers », un médecin et un représentant des structures 
commerciales agréées. 
 
Il gère les finances et l'administration de la Fédération. 
Il contrôle la gestion des organismes décentralisés et l'activité des clubs. 
Il élabore ou adapte la réglementation et veille à son respect. 
Il entérine les décisions des commissions nationales. 
Il mène la politique fédérale et en est responsable devant l'AG. 
 
Les assemblées générales électives ont lieu tous les quatre ans, la dernière s’est tenue 
en mars 2009 à Paris.  

 
Lors de l’élection, c’est une liste de 22 noms dont 3 remplaçants, avec en tête de liste le futur 
président, qui est proposée. 



Le Bureau du CDN 

Il est composé de dix membres : un président (actuellement, en décembre 2012, Jean-Louis 
Blanchard), un président  adjoint (actuellement Francis Merlo), quatre vice-présidents, 
un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général, un trésorier général 
adjoint. 
 
C'est une partie du Comité de Direction National, chargée de faire exécuter les décisions 
de ce conseil. 
 



Le travail du CDN 

Extrait de procès verbal  
COMITE DIRECTEUR NATIONAL N° 443 

Marignane, les 22, 23 et 24 juin 2012 
 

 
2- Proposition d’amendements du MFA  
 
Obligation du RIFAA dans les demandes d’équivalence des autres cadres fédéraux, en raison 
de certains gestes de secourisme spécifiques à l’apnée. 
Résolution 12/068 
Vote : Obligation du RIFAA pour toutes les demandes d’équivalences. 
Contre : 0  Abstentions : 0  Vote : Adopté à l’unanimité des exprimés 
 
 
Refonte du règlement compétition apnée (changements mineurs pour éviter de mauvaises 
compréhensions des textes et réclamations, création d’un titre de Champion de France par 
discipline, intégration du 16 x 50 m dans le règlement après accord du CDN d’octobre 2011). 
Résolution 12/071 
Vote : Propositions de modification du règlement des compétitions. 
Contre : 0  Abstentions : 0  Vote : Adopté à l’unanimité des exprimés 

Voici des exemples : 







Les organismes déconcentrés 
Afin d'améliorer son fonctionnement, la FFESSM a créé des organismes déconcentrés qui représentent 

les instances nationales sur leur territoire et relaient la politique fédérale : 

 

les comités départementaux 

les comités régionaux ou interrégionaux 

les ligues 

 

Comité régional et comité interrégional : quelle différence ? 

Sont appelés « comité régional FFESSM », les comités dont le ressort géographique correspond à celui 

des directions régionales cohésion sociale (DRCS) : comité Centre, comité Corse... 

Sont appelés « comité interrégional FFESSM », les comités dont le ressort géographique correspond 

à plusieurs régions administratives : comité Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, comité Atlantique Sud, 

comité Bretagne Pays de la Loire... 
 

Les comités interrégionaux peuvent instituer des ligues, afin de regrouper les clubs d'une même région 

administrative. 



Les 90 comités départementaux 
Ils ont pour principales missions : 

 l’organisation des compétitions départementales pour les disciplines concernées (nage avec palmes, 
hockey subaquatique, tir sur cible, pêche sous-marine) ; 

 la représentation auprès des Directions Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS) ; 

 la représentation auprès des comités départementaux olympiques et sportifs (CDOS) ; 

 la représentation auprès des offices départementaux des sports des Conseils généraux ; 

 la mutualisation des moyens et la mise en place de formations ou de manifestations interclubs : 
formation en biologie, photographie, vidéo, orientation, apnée, pêche sous-marine, entraîneur, arbitre, 
niveau 4, initiateur, stages TIV, Rifap, stages initiaux MF1 sous couvert du comité régional, etc. ; 

 le relais de la politique fédérale nationale et régionale ; 

 le relais des demandes et souhaits des clubs, des SCA et, plus généralement, des licenciés. 

Ils donnent un avis motivé lorsque des clubs demandent des subventions fédérales ou lorsque des clubs 

font une demande CNDS. 

Assemblée générale : tous les ans, généralement en janvier et, en tout cas, avant l'assemblée générale 

régionale. Elections : tous les quatre ans. 

Votants : tous les présidents(es) ou représentants(es) de clubs et SCA du ressort géographique du comité. 

Ressources principales : cotisations des clubs, part sur les licences, CNDS, subventions du Conseil général... 



Le CoDep 91 
 
 

« Notre équipe, majoritairement nouvelle, est composée de personnes disponibles et motivées. Notre volonté 
est de donner un souffle nouveau au CODEP 91 en proposant une dynamique d'échanges et de partage. 
" Le plaisir est sous l'eau " et pour en prendre beaucoup dans notre département nous vous proposons de : 
- Fédérer les forces vives qui sont nombreuses au sein des clubs de notre département. 
- Etre proche des clubs en organisant des activités fédérales de proximité pour répondre à la dispersion due à l'étendue 
du département. 
- Proposer les activités que les clubs sont en droit d'attendre d'une Commission Technique… 
- Etre une vitrine des différentes commissions de la FFESSM… 
- Organiser des manifestations transversales (conférences, festival photo, sorties thématiques...) 
- Etre actifs auprès des conseils régional et général, du CDOS, de la DDJSCS, du CNDS... 
- Travailler en toute transparence avec les Clubs et le Comité régional FFESSM. 
- Activer des vecteurs de communication pour vous informer des activités et des actions au travers de notre site Web 
et prochainement, d'une lettre d'information envoyée périodiquement à chaque club par messagerie…» 
 

Bernard CORTIER, Président et Frédéric BALTZER, Président adjoint 

 

 

 

 

 

Caroline MALICK                            Guillaume MBOW 
 

Communiqué de l’équipe nouvellement élue : 

Les responsables de la commission apnée au CoDep91 :  



Les comités régionaux ou interrégionaux 

Les comités régionaux ou interrégionaux ont pour principales missions :  

 l’organisation des compétitions régionales pour les disciplines concernées ; 

 la représentation auprès des directions régionales de la cohésion sociale ; 

 la représentation auprès des comités régionaux olympiques et sportifs ; 

 la représentation auprès des Conseils régionaux ; 

 la distribution et la facturation des licences auprès des clubs et SCA ; 

 la distribution et la facturation des fournitures fédérales auprès des clubs, SCA et licenciés ; 

 la mutualisation des moyens et la mise en place de formations ou de manifestations interclubs ; 

 le relais de la politique fédérale nationale ; 

 le relais des demandes et des souhaits des comités départementaux, clubs, SCA et, plus généralement, des licenciés. 

Ils donnent un avis motivé lorsque des clubs demandent des subventions fédérales. 

Ils donnent parfois un avis motivé (cela varie d'une région à une autre) lorsque des clubs font une demande CNDS. 

Assemblée générale : tous les ans, généralement en février et, en tout cas, avant l'assemblée générale nationale. 

Votants : tous les présidents(es) ou représentants(es) de clubs et SCA du ressort géographique du comité. 

Elections : tous les quatre ans. 

Ressources principales : cotisations des clubs, part sur les licences, CNDS, subventions du Conseil régional... 

 



Les comités régionaux ou interrégionaux 

Guadeloupe (0101) 

Martinique (0102) 

Atlantique sud (02) 

Bretagne-Pays de Loire (03) 

Corse (04) 

Côte d’azur (05) 

Est (06) 

Ile de France-Picardie (07) 

Languedoc-Roussillon (08) 

Nord-Pas de Calais (09) 

Nouvelle Calédonie (10) 

Polynésie (11) 

Provence (12) 

Réunion (13) 

Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne (14) 

Normandie (15) 

Centre (17) 



Le Comité Ile-de-France / Picardie 
EVOLUTION DES LICENCES PAR DEPARTEMENT 

    2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Evolution 

2010/2011 
% s/Total Clubs 

et SCA 

02  Aisne 604 543 565 585 545 573 566 586 565 607 642 35 2,06% 11 

60  Oise 1028 1033 986 983 983 973 1008 1013 999 1031 1009 -22 3,23% 14 

80  Somme 942 830 880 913 970 921 925 896 920 940 966 26 3,09% 15 

   Picardie 2574 2406 2431 2481 2498 2467 2499 2495 2484 2578 2617 39 8,38% 40 

                                

75  Paris 5877 5550 5443 5534 5466 4870 4924 4649 4624 4605 4623 18 14,80% 79 

77  Seine-et-Marne 2974 2846 2822 2827 2753 2764 2761 2787 2736 2871 2877 6 9,21% 41 

78  Yvelines 4153 3786 3762 3538 3604 3740 3405 3478 3411 3626 3695 69 11,83% 46 

91  Essonne 3188 3112 3267 3406 3399 3325 3499 3619 3566 3648 3687 39 11,80% 52 

92  Hauts-de-Seine 6889 6598 6334 6595 6180 5713 5961 5794 5735 5842 5783 -59 18,51% 61 

93  Seine-Saint-Denis 2319 2299 2288 2202 2090 1980 2000 2025 2080 2074 2041 -33 6,53% 41 

94  Val-de-Marne 2794 2747 2815 2826 2912 3077 3072 2834 2799 2919 2881 -38 9,22% 40 

95  Val-d'Oise 3062 3054 3186 3129 3204 3209 3229 3012 3015 3047 3032 -15 9,71% 37 

   Ile-de-France 31256 29992 29917 30057 29608 28678 28851 28198 27966 28632 28619 -13 91,62% 397 

                                

   Total 33830 32398 32348 32538 32106 31145 31350 30693 30450 31210 31236 26 100% 437 



Le Comité IDF / Picardie 
 

 
« Chers amis, après quelques semaines de repos, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle rentrée fédérale. 
L’activité des clubs est toujours au cœur de mes préoccupations et je serai très attentif à ce que cette reprise se passe 
sous les meilleurs auspices pour tous. 
 
Cette saison 2012/2013 est marquée par le renouvellement de toutes nos instances nationales, régionales 
et départementales. Déjà 5 ans que vous m’avez fait confiance et je ne saurais vous exprimer ma reconnaissance 
pour m’avoir ainsi permis de présider ce grand comité. Je souhaite avant tout que les débats et les réunions qui vont 
s’ouvrir dans les semaines à venir se fassent dans une bonne humeur et une ambiance sportive car rappelons nous 
qu’avant d’être des responsables fédéraux, nous sommes tous des bénévoles et surtout des plongeurs. 
 
Notre fédération souffre souvent de critiques que je peux entendre mais qui dans le fond me paraissent injustes… 
Les règles administratives parfois un peu lourdes, le protocole qu’il convient de respecter sont des gardes fous qui font 
de la FFESSM une grande fédération sportive ouverte sur le monde mais soucieuse des intérêts des licenciés. 
La démocratie et la pluralité ont un prix et en cette année élective, j’en mesure toute l’importance. 
 
Enfin, je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours les bienvenus dans nos nouveaux locaux qui ont été pensés 
pour accueillir dans les meilleures conditions les clubs, les commissions, les CODEP et plus largement tous les plongeurs 
FFESSM. » 

 
Francis MERLO 
Président de la FFESSM IDF/Picardie 
Président Adjoint de la FFESSM 

Communiqué de son président : 



Les ligues 

Les ligues existent au sein des comités interrégionaux.  
Elles ont pour mission de représenter la FFESSM sur leur territoire et, en particulier : 
 la représentation auprès des directions régionales de la Cohésion Sociale ; 
 la représentation auprès des comités régionaux olympiques et sportifs ; 
 la représentation auprès des Conseils régionaux ; 
 la mutualisation des moyens et la mise en place de formations ou de manifestations 

interclubs ; 
 le relais de la politique fédérale nationale et interrégionale ; 
 le relais des demandes et des souhaits des comités départementaux, clubs, SCA et, plus 

généralement, des licenciés. 
Assemblée générale : tous les ans, généralement en février et, en tout cas, avant l'assemblée 

générale interrégionale. 
Votants : tous les présidents(es) ou représentants(es) de clubs et SCA du ressort 
géographique de la ligue. 
Elections : tous les quatre ans. 
Ressources principales : CNDS, subventions du Conseil régional, cotisation des clubs… 



Les clubs 
Un club de plongée est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Le club 
délivre les licences et dispense les activités fédérales aux licenciés. 
  
Pour créer une association « loi de 1901 » : 
- regrouper des volontaires autour d’un projet, rédiger les statuts qui doivent comprendre un certain 
nombre de clauses obligatoires telles que la dénomination, l'objet, le siège social, la durée, les types 
de membres, le nombre de membres au Comité Directeur, la durée du mandat… 
- provoquer une AG constitutive  adopter les statuts, élire le comité directeur ; 
- faire reconnaitre son association : déclaration en préfecture, parution au JO. 
 
Pour obtenir les agréments (et les subventions) : 
- s’affilier à la fédération, faire une demande d’agrément à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, faire une déclaration d'Etablissement Activités Physiques et Sportives. 
 
Le président de club représente le club dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. 
Le comité directeur est composé d’un nombre de personnes élues selon les statuts et il fonctionne selon 
les dispositions du règlement intérieur et des statuts du club. 
Le bureau est composé au moins d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Il peut y avoir en plus 
un président adjoint, plusieurs vice-présidents, un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint…  
Chaque membre du bureau et du comité directeur a un rôle et une mission définis selon le règlement 
du club et les décisions prises et ratifiées en réunion du CD. 



Des clubs de l’Essonne 

Hippocampe Club ES Massy 
 
 
 
SCA 2000 Apnée Evry 
 
 
 
Apnée Attitude ES Massy 



Les présidents de la FFESSM 

1948-1956   Jean Flavien BORELLI, Président fondateur 

1956-1965   Elie FERRAT 

1965-1968 et 1972-1977 Jacques DUMAS 

1969-1972   Henri DUCOMMUN 

1977-1980   Pierre PERRAUD 

1980-1993   Bernard DARGAUD 

1993-2001   Francis IMBERT 

2001-2008   Roland BLANC 

depuis 2009   Jean-Louis BLANCHARD 



Historique 
 

1948  Création de la Fédération des sociétés de pêche à la nage et d’études sous-marines (FSPNES). 

1952  La FSPNES devient la Fédération des groupements régionaux de sports sous-marins (FGRSSM). 

1953  La FGRSSM devient la Fédération française des activités sous-marines (FFASM). 
 Création des trois premières commissions fédérales (commission de liaison et de propagande, 
 commission sportive et commission technique). 

1954  La FFASM devient la Fédération nationale française d’études et de sports sous-marins (FNFESSM)  pour                     
 éviter toute confusion avec une fédération concurrente au nom très proche, la FASM. 
 Premier championnat international de chasse sous-marine.  

1955  Fusion de la FNFESSM et de la FASM. Dissolution de la FASM. 
 Adoption du nom Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM). 
 Premier championnat de France de chasse sous-marine (Marseille). 

1956  La commission de liaison de la FFESSM devient commission de propagande. 

1957  Création du brevet de moniteur national de plongée. 

1958  Mise au point des signes de plongée. 
 Création de la commission juridique. 
 Création des niveaux de plongeurs (brevet élémentaire, 1er échelon, 2e échelon). 

1959  Création de la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS). 
 Création du premier carnet de plongée FFESSM. 

1960  Création de la commission médicale de la FFESSM. 

1961  La FFESSM emménage dans ses locaux à l’adresse actuelle, 24 quai de Rive-Neuve (Marseille). 
 Premier championnat de France de nage avec palmes à Quiberon. 

Relevez les dates de création des différentes commissions d’activités… 



Historique 
1964  Création du brevet d’État de moniteur de plongée (BEMP), nécessaire pour enseigner 

 contre rémunération. 

1966  La commission technique nationale de la FFESSM devient commission de l’enseignement. 

1967  Premier monitorat de chasse sous-marine (Niolon). 
 Une représentation féminine est “admise” au sein du comité directeur. 
 1er championnat d’Europe de techniques subaquatiques : nage avec palmes et orientation. 
  1er championnat de France d’orientation subaquatique. 

1968  Inauguration de la fosse de plongée de Charenton. 

1969  La commission sciences et techniques FFESSM devient la commission culturelle avec 4 sections 
 (archéologie, biologie, audiovisuelle et spéléologie). 
 La commission médicale FFESSM devient commission médicale et de prévention. 
 La commission d’enseignement FFESSM redevient commission technique. 

1973  Création du brevet d’initiateur de club (plongée scaphandre) et du diplôme d’initiateur de nage 
 avec palmes et de techniques subaquatiques. 
  1er championnat du monde d’orientation subaquatique. 

1975  Mise en place du brevet de moniteur fédéral. 
 Dernière session du BEMP, remplacé par le brevet d’État à 3 degrés. 

1976  1er championnat du monde de nage avec palmes. 

1978  Création du collège des instructeurs nationaux de la FFESSM. 
 La commission de propagande devient commission de promotion. 
 La commission de biologie devient commission de biologie subaquatique. 



Historique 
1980  1er championnat du monde (Messieurs) de hockey subaquatique. 

1982  1er championnat de France de hockey subaquatique. 
 1er championnat du monde (Dames) de hockey subaquatique. 
 Création du brevet de plongeur autonome (niveau 3 actuel). 

1984  La commission photo-cinéma devient la commission audiovisuelle avec création des brevets 
 d’initiateur et d’animateur en audiovisuel. 

1985  1er championnat d’Europe de hockey subaquatique à Londres. 
 Création des qualifications jeunes FFESSM (bronze, argent, or). 
 Le brevet de moniteur auxiliaire devient moniteur fédéral 1er degré (MF1). 
 Le brevet de moniteur fédéral devient moniteur fédéral 2e degré (MF2). 

1986  Création de la commission “eau vive”. 
 Le CIO reconnaît la CMAS via la nage avec palmes. 
 Création des techniciens en inspection visuelle (TIV). 

1987  Création de la commission FFESSM “tir sur cible”. 
 1er championnat de France de nage en eau vive. 

1988  1er championnat du monde de nage avec palmes longue distance. 
 La nage avec palmes et la chasse sous-marine de la FFESSM sont reconnues “disciplines de haut 
 niveau” par le ministère chargé des Sports. 
 La revue fédérale devient Subaqua. 

1989  Nouvelle dénomination des brevets de plongée FFESSM (niveaux I, II, III et IV capacitaire). 

1990  Premier championnat de France de tir sur cible. 

1994  Délivrance systématique des cartes FFESSM/CMAS lors du passage des brevets de plongeurs. 

 



Historique 

1995  Cérémonies des 40 ans de l’adoption du nom FFESSM, intitulée à tort  « 40 ans de la FFESSM »  
 (par une erreur non expliquée, la FFESSM a considéré durant de nombreuses années que sa création datait 
 de 1955 alors qu’il s’agit de 1948). 
 Mise en place effective du CFPS (certificat fédéral de premiers secours). 

1999  1er Salon de la plongée à Paris. 
 Premier championnat du monde de tir sur cible. 

2001  Accords FFESSM/PADI. 
 Abandon du CFPS, remplacé par le RIFAP (réaction et intervention face à un accident de plongée). 
 La France est championne du monde de nage avec palmes à Mexico. 

2003  Mise en place de la licence FFESSM au format carte de crédit. 

2004  1er championnat de France d’apnée (plongée libre) à Marseille. 

2005  Raphaël Smolin-Frossard (France) est champion du monde de nage avec palmes (longue  distance) 
 à la Ciotat. 
 La France est championne du monde de hockey subaquatique (équipe féminine) à Marseille. 
 Commémoration des 50 ans du nom de la FFESSM. 

2008  Commémoration des 60 ans de la FFESSM. Crise interne à la FFESSM. 

2011  Edition du Guide du Développement Durable de la FFESSM pour des activités éco responsables.
 Arrêtés modifiant les métiers de la filière professionnelle de la plongée (BP, DE, DES) qui vont 
 remplacer les Brevets d'Etat (BEES). 



Les commissions d’activités 
Ces commissions sont des organes consultatifs aux niveaux national, régional 

et départemental ; elles se réunissent au moins deux fois par an et en AG. 

Elles fonctionnent comme des associations mais n’en sont pas ; elles n’ont pas 

de personnalité juridique, elles n’existent qu’au travers du comité directeur.  

Ces commissions sont au nombre de quatorze aujourd’hui, chacune dédiée à une activité 

de la FFESSM. 

 

Ce sont des organes internes qui étudient les questions relevant de leur discipline.  

Elles suivent l'évolution des techniques, étudient les nouveaux équipements, établissent 

les règles, les programmes d'entraînement, mettent en place la promotion 

de leur discipline, surveillent l'application des règlements… 

Au niveau national, elles contrôlent et dirigent les compétitions. 

Elles préparent les programmes et décisions qu’elles soumettent au CDN.  

Les décisions des commissions n’ont qu’un rôle de proposition, elles doivent être entérinées 

par le Comité Directeur avant d’être exécutoires. 

 



Les 14 commissions d’activités 

Il en manque une, laquelle est-ce ? Pour vous aider, elle a été créée à la fin des années 50… 



Les 14 commissions d’activités 
Présidents des Commissions nationales pour l'olympiade 2009-2013 : 

- Commission  nationale APNEE : Olivia FRICKER. 

- Commission nationale ARCHEOLOGIE subaquatique : Serge XIMENES 

- Commission nationale AUDIOVISUELLE (Photo et Vidéo) : Jean Lou FERRETTI 

- Commission nationale BIOLOGIE et ENVIRONNEMENT : Patrice PETIT DE VOIZE 

- Commission nationale HOCKEY subaquatique : Yannick MORIN 

- Commission nationale JURIDIQUE : Emmanuel GERARD 

- Commission nationale MEDICALE et de PREVENTION : Dr Bruno GRANDJEAN 

- Commission nationale NAGE avec PALMES : Michel GAUNARD 

- Commission nationale NAGE en EAU VIVE : Jacques COQUELIN 

- Commission nationale ORIENTATION subaquatique : Serge ZAEPFEL 

- Commission nationale PECHE sous-marine : Joël BRECHAIRE 

- Commission nationale PLONGEE SOUTERRAINE : Jean Pierre STEFANATO 

- Commission nationale TECHNIQUE (plongée scaphandre) : Jo VRIJENS 

- Commission nationale TIR SUR CIBLE : Jean Gilles YVER 

 

On peut regrouper les quatorze commissions de différentes façons : 

- Compétition (8) / étude et loisir (4) / conseil (2) - Plongée technique / sport subaquatique / conseil 

- Plongée en bouteille / plongée libre / conseil - Sportive / culturelle / technique 



La licence 
La licence matérialise l’appartenance à la FFESSM ; elle est délivrée par les clubs associatifs affiliés 
ou les structures commerciales agréées. 
 
La licence donne accès à l'ensemble des formations, passages de brevets et activités de la FFESSM. 
Elle permet de participer aux formations proposées dans les clubs, par les diverses commissions 
d'activités et par les organes déconcentrés de la Fédération. 
Elle permet de passer les brevets de plongeur, reconnus à l'international par l'intermédiaire 
de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. 
Elle permet de participer à toutes les activités fédérales, au niveau départemental, régional et national. 
Elle permet d’avoir une assurance responsabilité civile. 
Elle permet de bénéficier des partenariats que la FFESSM a noués. 
 
Durée de validité :  
Sport de loisir >>> du 15/09 de l'année au 31/12 de l'année suivante.  
Sport de compétition >>> du 15/09 de l'année au 14/09 de l'année suivante. 
 
Il existe trois tarifs : licence adulte, licence jeune (de 12 à 16 ans) et licence enfant.  
 
Un certificat médical est exigé pour la première licence. 



Le certificat médical 

Les sports sous-marins sont classés dans les sports à environnement particulier qui nécessitent 
un examen médical approfondi. 

Voici les dernières mises à jour pour la délivrance des certificats médicaux de pratique de la plongée 
sous marine en scaphandre  : 

 - Pour la première licence : certificat médical spécifique précisant la liste des contre-indications 
au verso, fourni par la structure fédérale d’accueil, à faire remplir par tout médecin. 
- Pour la préparation du niveau I au-delà de la première licence : certificat médical établi par tout 
médecin. 
- Plongée de loisir en scaphandre (explorations) : certificat médical établi par tout médecin. 

 - Préparation des brevets à partir du niveau II : certificat médical établi par un médecin fédéral, 
un médecin hyperbare ou un médecin du sport. 

 - Enfants (8-14 ans) : certificat médical établi par un médecin fédéral ou un médecin hyperbare. 
Un enfant de plus de 12 ans en possession du niveau I répond aux mêmes exigences médicales 
qu’un adulte. 

La durée de validité du certificat médical en dehors des pratiques en compétition est d’un an. 

La CMPN préconise d’utiliser le modèle de certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de toutes les activités subaquatiques de la fédération qu’elle a créé. 



Les épreuves officielles 
 

L’APNEE STATIQUE 

L’apnéiste s’immerge à faible profondeur, ou immerge seulement ses voies respiratoires et reste immobile, le seul but 

étant le temps total d’immersion. 

 

L’APNEE DYNAMIQUE 

L’apnéiste s’immerge à faible profondeur, le but étant de parcourir la distance la plus importante. 

Cette discipline se pratique en mer ou en piscine. 

 

L’APNEE DYNAMIQUE SANS PALMES 

L’apnéiste s’immerge à faible profondeur sans palmes, le but étant de parcourir la distance la plus importante. 

Développe un type de brasse particulier centré sur la glisse et l’économie de mouvement. 

 

LE SPRINT ENDURANCE (16 x 50 m ou 16 x 25 m) 

Cette discipline de demi-fond est devenue une épreuve officielle depuis octobre 2011.  Elle n’entre pas dans le combiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les épreuves officielles 

Les compétitions peuvent avoir lieu à différents niveaux : compétition au niveau des clubs, championnat 

départemental, championnat régional (ou de ligue), championnat interrégional, championnat national, 

championnat international (d’Europe, du monde)… 

 

La Coupe de France d’apnée est un circuit de compétitions ayant reçu le label «Manche de coupe 

de France», clôturé par une Finale. Ce circuit récompense la régularité des performances par le cumul 

des points acquis à l’occasion des deux meilleures manches, dans les catégories homme et femme, 

pour les disciplines suivantes : apnée dynamique palmes, apnée dynamique sans palmes, apnée statique, 

combiné statique/dynamique palmes/dynamique sans palmes.  

Le Combiné est la somme des performances d’apnée statique, dynamique avec et sans palme converties 

en points. 

 

Le Championnat de France d’apnée est organisé par la FFESSM ; il se déroule à l’occasion d’une seule 

compétition à l’issue de laquelle la fédération délivre les titres de Championne et Champion de France, 

dans chacune des disciplines officielles. 



Subaqua 

C’est la revue officielle de la FFESSM. Elle décrypte toutes les actualités de l'univers 
de la plongée et des sports subaquatiques : paroles d'experts, interviews de personnalités, 
enquêtes, explorations, dossiers spéciaux, matériel, nouvelles tendances de la plongée, 
nouvelles formations, nouvelles pratiques… 
 
Elle offre six numéros par an, d’une centaine de pages. 
 
Le premier numéro est sorti en avril 1958 sous le titre d'Etudes et de Sports sous-marins. 
De simple bulletin initial, elle deviendra progressivement une revue illustrée et documentée 
de qualité « pour faire entendre le monde du silence ». Après divers noms de baptême 
(Plongées, Sub, à nouveau Etudes et Sports sous-marins après absorption de l'Aventure sous-
marine), elle prendra son nouveau nom de Subaqua en mars 1988. 
  
Elle devient alors une revue à part entière, avec une diffusion à 18 000 exemplaires.  
 
La revue édite aussi des Hors Séries sur divers thèmes (histoire de la plongée, biologie, photo, 
archéologie, souterraine, plongée enfant, randonnée subaquatique, etc.). 


