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Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
FONDEE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 

COMITE REGIONAL ILE DE LA REUNION 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 31 OCTOBRE 2017  
 

Membres présents :  
CHAREL Jean-Marc   GAZZO Guy   

GUILLET Patrick   MASANELLI Georges  
CLARENN Gérald   REBEYROTTE Jean-François  

RODULFO Antoine    ALVAREZ Florent  
KILQUE Stéphane  GAZZO Thierry  
VANDERESSE Michel  POTHIN Jean-Daniel  
 

Membres excusés : 
LEPLEGE Dominique  JORELLE Mathieu 

Gazzo Alexis 
 

Absent 
POTTIER Christophe 
 

Invités : 

MAHAMADALY Vincent (Geolab Glorias Maris) 
BAZER-BACHI Isabelle (Commission Photo-vidéo) 

 
oooO0Oooo 

 
 

Le Président remercie l’ensemble des membres et invités présents à cette réunion de comité et déclare la 
séance ouverte à 19h00. 
 

1/ Approbation du PV du 27 juillet 2017 
 
Aucune autre remarque n’ayant été formulée, le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2/ Les assises des régions  
 
A -  Apnée :  http://apnee.ffessm.fr 
 
- La passerelle demandé par CDN pour BPJEPS avec MEF1 et AIDA est en cours.  L’organe décisionnaire 
restera la région.  
-  Le CDN est en attente du dossier avec fiscalité qu’il a demandé concernant les sponsors lors des 
compétitions 
- L’exigence de qualité en apnée passe par la sécurité.  
- Les examen fédéraux sont de la responsabilité des régions.  
 
B Archéologie http://archeo-ffessm.fr/ 
 
- Les lignes budgétaires dépendent de la commission nationale.  
A voir avec l’organisation de chaque région qui peuvent avoir un fonctionnement propre. 
 
C – Environnement et biolgie sous-marine http://biologie.ffessm.fr 
 
- Des fiches habitats seront mises à disposition pour ouvrir la biologie à la pêche sous-marine 
- Des contenus de biologie sous-marine spécifiques aux régions doivent être proposés dans les cursus. Ce 
travail doit être initié en région.  
- La biologie sous-marine doit être pensée accessible par tous.  
- La recherche de l’universalité  de la communication est à privilégier 
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D – Juridique http://juridique.ffessm.fr/  
 
- Organigramme de la commission en lien avec les régions est mis en place 
- Un dossier complet sur les EPI est proposé en ligne 
- Mis en ligne d’un forum de discussion 
- Le travail conjoint juridique et technique est à  renforcé pour anticiper l’échelle de temps de l’administration 
qui sollicite toujours au dernier moment 
- Proposition à faire pour placer le sigle des fédérations dans le monde de l’olympisme même si leurs sports 
ne sont pas olympiques 
 
E - Hokey sub http://hockeysub.ffessm.fr 
 
Bons résultats au championnat du monde. L’image et la communication doit être plus porteuse tant au niveau 
de la reconnaissance de la fédération qu’au niveau de celle des financeurs. Bien cibler ce que l’on a à 
proposer en terme d’image et de promotion. 
 
F - Nage avec palmes  http://nageavecpalmes-ffessm.com 
 
Championnat du monde en Martinique. Son Règlement sportif est en refonte 
 
G – Nage en eaux vives  http://eauvive-ffessm.com 
 
Manque de communication et de publicité. Des dispositions novatrices devront être trouvées 
 
H – Orientation  http://orientationsub.ffessm.fr 
 
Possibilité d’organiser le championnat du monde en collaboration avec une commune. Le risque financier est 
très risqué pour la FFESSM qui doit s’engager. Dossier à consolider 
 
I - Pêche sous-marine  http://peche.ffessm.fr 
 
La participation aux assises de la plaisance et de la pêche doit être maintenue et consolidée. 
Le partenariat avec Beuchat est compliqué car trop de lenteur dans la résolution des dossiers. 
La FNPSA (Fédération nautique de pêche sportive en apnée) est toujours inscrite dans une démarche anti 
arbalète qui est un des symboles de la pêche écologique qui s’inscrit dans le développement durable. 
La mise en œuvre de la bouée de sécurité nécessite une demande de précisons auprès des institutions 
 
J – Photo vidéos http://www.imagesub.com 
 
Participation au festival de Marseille qui connaît un nouvel essor.  
Les dossiers budgétaires sont à affiner pour ce genre de manifestation 
 
K – Sous terraine http://souterraine.ffessm.fr/ 
 
Les compétences et l’expertise des plongeurs sous terrain français sont internationalement reconnues 
notamment en Bosnie 
 
L Plongée sportive en piscine  
 
https://ffessm.fr/commission.asp?commission_numero=17&commission_nom=PLONG%C9E%20SPORTIVE
%20EN%20PISCINE  
 
Il est fait remarquer que le CDN devrait se positionner très clairement sur les objectifs de la PSP.  
Est-ce uniquement une discipline sportive tournée vers la compétition ou est –ce un sport de masse ? 
La FFESSM considère la PSP comme un moyen de fidélisation des licenciés notamment pendant la saison 
hivernale. Les compétitions seront ouvertes à tous, vétérans compris et sa pratiques sera inscrites dans des 
thématiques de santé et de loisir afin de massifier la pratique. 
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M – Technique plongée scaphandre http://www.ffessm.fr/pagectn.asp?pages_numero=219 
 
Simplification du MFT 
- Introduire un contenu EPI  
- Rendre lisible la VAE est actuellement une usine à gaz  
- Mettre la lisibilité du MFT en correspondance avec la demande et les besoins des cadres et des plongeurs 
- Epreuve du capelé à revoir pour lui donner du sens  et de la  crédibilité 
- L’épreuve de la RSE est ajournée, une autre épreuve devrait la remplacer. 
 
N - Tir sur cible http://tirsub.ffessm.fr 
 
Compétition internationale en 2020 
 
O - Synthèses des assises des OD  
 
Les dimensions sportives de la plongée sont méconnues.  
Les compétitions sont les supports privilégiés des institutions.  
Le développement des sports de compétitions dans les régions doit être fortement engagé.  
On envisage de labelliser les clubs qui forment des champions.  
Avec l’aide de la CMAS, on espère avoir une discipline sportive aux prochains JO de 2024. Il faut s’attendre à 
ce que les financements de nos institutions aillent vers les sports de compétition pour la préparation des jeux. 
 
La communication lors des compétitions doit être sans équivoque sur la présence de la FFESSM.  
Utiliser les outils de communication comme les bâches, les flammes et les drapeaux.  
L’affichage de la FFESSM doit impérativement passer par sa partie « sports de compétition » car le lien 
institutionnel s’abreuve de la compétition. 
La communication moderne ne saurait s’affranchir des techniques numériques et des réseaux sociaux.  
Elle est aussi un souci à chaque étage de notre fédération.  

-  Une adresse e-mail unique: referent@ffessm.fr a été créée pour l'ensemble des Référents 
nationaux afin d’aider dans la recherche du bon interlocuteur. Quelque soit le sujet fédéral concerné 
(jeunes, premiers secours, partenariats, sport et santé, Handisub,...), nous nous chargeons de 
retransmettre votre mail au bon référent. 

-  Une adresse e-mail : actus@ffessm.fr a été d'être créée pour que vous puissiez nous faire remonter 
les actus de vos départements et de vos régions.. 

La FFESSM met son service communication à la disposition des OD pour créer et préparer des outils de 
communication sur les évènementiels choisis par les OD 
L’espace Subaqua et sa revue  Subaqua sont à disposition de tous tout comme l’espace licencié dont il faut 
faire la promotion. 
 
L’individualisme s’affirme de plus en plus, il convient de développer le concept sport et citoyenneté. Un des 
moyens est de s’implanter dans le milieu scolaire avec le partenariat de l’UNSS par exemple. 
Notre assureur Lafont a revu les spécificités  de ses assurances. A retrouver sur son site. 

 

Pour en savoir plus sur un des points abordé lors de ces assises : 

https://ffessm.fr/recherche_detail.asp?numero=8389&origine=Actualites  

 

3/ Promotion de nos sports de compétition  

 

Lors des nombreuses réunions auxquelles nous participons, la dimension sportive des activités de la FFESSM 

est méconnue et suscite de l’étonnement. 

Quand on interroge nos institutions sur les différences de traitement d’une fédération à l’autre et surtout la 

FFESSM régionale, on nous renvoie que nous ne faisons pas de podium. 

Rappel historique de la pratique des compétitions au niveau de notre comité 

-  Compétitions de pêche sous-marine  (G.Gazzo puis A.Rodulfo),  

- -  Compétitions de photo sous-marine L.Bêche et J.Curtat) 

-  Compétitions d’apnée avec une participation au championnat de France (A.Rodulfo)  
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-  Démonstration le tir sur cible aux 9
ème

 jeux des îles et probable participation au championnat de 

France en 2018 (A.Rodulfo).  

Le potentiel est réel et il est important que nous développions ces disciplines sportives. Le soutien de nos 

adhérents lors des préparations et surtout lors des démonstrations et compétitions est important car ils sont 

les premiers partenaires des actions de nos clubs et commissions. 

 

4/ Promotion du tir sur cible, championnats  
 
La commission tir sur cible poursuit son développement en proposant à travers ARSPAL, des entraînements 
hebdomadaires ouverts à tous. Elle développe des savoirs faire et ses cadres se perfectionnent. Elle compte 
maintenant un moniteur entraineurs et une formation d’initiateurs doit avoir lieu début 2018. 
L’entrainement de 2 compétiteurs qui seront proposés pour le championnat de France 2018 se poursuit. 
 

5/ MF1 et MF2  
 
Une collaboration et un partenariat que nous voulons constructif entre le CREPS et le comité ont été montés 
autour de la formation DEJEPS. Etre titulaire d’un MF1 depuis au moins un an permet de se présenter au 
DEJEPS et n’avoir plus que l’UC1 et l’UC2 à valider. Une formation MF1 commencera en décembre pour 
permettre de présenter un DEJEPS en juin 2019. Un DEJEPS aura lieu en juin 2018 pour permettre à nos 
actuels titulaires du MF1 de pouvoir se présenter pour valider l’UC1 et l’UC2 
 
Une session de MF2 est prévue en 2018 en mai 2018  
 

6/ Certificat médical d'absence de contre indication  

Voir les infos à l’adresse 
https://ffessm.fr/recherche_detail.asp?numero=409&origine=Pr%E9sentation 
 

7/ TIV  

 

Les textes sont en pleine mutation. Le projet NOR : TREP1723392A qui est présenté rentrera en application 

le 1 janvier 2018. Le texte confirme la bonne tenue  et le savoir faire de nos TIV puisque  la FFESSM 

conserve sa dérogation. 

 

8/ Photogrammétrie Antonio Lorenzo  

 

Le projet CRESSM GEOLAB se poursuit avec des premiers résultats très encourageants 

 

 
Chapiteau  et pont de l’Antonio 23 octobre 2018 
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9/ Demande de la CMUB (Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien) 

 

L’état des lieux du bassin sud se fait progressivement. Le rapports dans sa version 03 fait actuellement 328 

pages. 

Il est demandé au comité : 

- Une présentation des sports subaquatiques à La Réunion 

- Une présentation des activités patrimoniales d’archéologie sous-marine 

- Une présentation des activités de pêches subaquatique à La Réunion. 

 

10/ Réunion au CRA du 12 octobre 2017 

 

La  réunion a permis la présentation : 

- du  programme ECoReCo-Run (Ecologie et Comportement des Requins Côtiers de La Réunion) qui s’est 

déroulé entre juillet 2015 et mai 2017 pour améliorer la connaissance scientifique sur l’écologie trophique, leur 

reproduction ainsi que la génétique et dynamique des populations des requins tigre (Galeocerdo cuvier) et 

bouledogue (Carcharhinus leucas), 

- des principaux résultats du programme de recherche EcoReco-Run 2015-2017 ainsi que du lancement du 

marché public 2018 de pêche des requins tigre (Galeocerdo cuvier) et bouledogue (Carcharhinus leucas) 
- les fondamentaux du programme de pêche de prévention 2018, sous responsabilité du Centre, ainsi que les 
étapes à venir afin que le nouveau programme soit opérationnel début 2018. 

 

11/ Professionnalisation des vigies 

 

Rien de nouveaux au niveau de l’ACRA 

 

12/ Salon de la plongée, proposition FFESSM  

 

La position de l’IRT est clairement en défaveur de la présence du comité régional au salon de la plongée. La 

destination plongée Réunion sera présentée autour des centres de plongée QTIR : 
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13 /Concours de photos sous-marine en piscine 
 
Le concours photo sous-marine en piscine permet d’exploiter la photo autrement 
que par la faune et la flore, de mettre en valeur la créativité photographique et de 
rassembler les photographes dans un cadre inhabituel. Des championnats de 
France, sont organisés chaque année depuis 1987, en métropole.  
La première édition organisée à la Réunion le 29 octobre 2017 à la piscine du 
Chaudron a été annulée faute de concurrents. 
Une édition 2018 sera programmée avec une communication mieux ciblée. 

 
 

14/ DVD promotion plongée 2017 

 

Le principe d’une mise à disposition par les plongeurs de photos et de films pour les plongeurs n’est pas 

remis en question. Le support DVD semble un peu désué et il sera remplacé par un support clé USB. Ce 

changement de support pose la question des coûts et des cibles. Le comité n’étant pas présent au salon 

laisse le temps de repenser le concept en gardant pour le moment le thème actuel « Bleu, Blanc, rouge ». 

Des devis ont été demandés  

 

15/ Fête de la sciences 16 et 17 novembre 2017 

 

La fête de la science connaît des difficultés d’implantation. Le site 

de la NORDEV n’étant plus accessible, cette manifestation sera 

décentrée. Le comité propose d’être présent à Saint-Denis avec 

le concours des petits débrouillards sur la thématique des sciences  et au Tampon sur celle de la santé. 

 

16/ Journée de l’OMS sur le thème sports santé 

 

Cette journée a encore été un grand moment de partage entre le public, notamment le jeune public et nos 

activités subaquatiques. 

 

   

 

Nous remercions, le club de plongée CSA Neptune et le club d’apnée et de tir sur cible  ARSPAL pour leur 

engament, la disponibilité de leurs membres et leur professionnalisme. 

Il a été réalisé 125 baptêmes de plongée et 123 baptêmes de tir sur cible. Les listings sont consultables au 

comité. 

 

Service civique pour suivre notre site internet 

 

Notre site internet n’est plus à jour et les pages réclamées par nos commission ne sont pas nourries. La mise 

à jour réglière étantt très chronophage et l’usage qui est fait du site n’étant pas probant, se pose cruellement 

la nécesiité de conserver cet outil de communication. 

Il est proposé de créer une page sur les réseaux sociaux afin de tenir une page d’information enn temps réel. 

Il est envisagé de faire appel au service civique 

http://www.service-civique.gouv.fr/  
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Questions diverses/ 
 
Droit de réponse au papier de Marc Bernard du quotidien. Le rédacteur en chef a été contacté une première 
fois assurant qu’il s’informé de la situation car  il avait été en congé. Il n’a plus jamais donné signe de vie 
malgré plusieurs appels au quotidien. Il est considéré que cette absence de réaction est une réponse 
suffisante, en conséquence de quoi, le comité met cette affaire en sommeil. 
 
Formation PB1 et PB2 : la commission bio a organisée une première formation de plongeurs bio sanctionnée 
par  la délivrance des premeirs brevet de plongeurs bio 1 plongeurs bio 2 
 
Démission de Eric Venner : Merci à Eric Venner pour tout le travail  de grande qualité  qu’il a su faire aboutir 
tout au long deses mandat de président de la commission archéologie. Ce médaillé d’Or de notre fédération  
a souhaité prendre de la distance par apport à son mandat de président. C’est avec résignation que le comité 
de La Réunion a pris acte de sa démission. 
L’intérim sera assuré par le vice président , JF Rébeyrotte jusqu’aux prochaines élections de la commission. 
 
Il reste quelques créances de SCA qui n’ont pas été honorées malgré de multiples relances suivies de 
promesse de régularisation, certaines depuis 3 ans. Il sera demandé à notre commission juridique de nous 
faire une proposition d’action. 
 
Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres du Comité Directeur, des Présidents de clubs et 
dirigeants des structures commerciales agréées.  
Il sera entériné à la prochaine réunion du comité directeur.  
 

La date de la prochaine réunion sera définie ultérieurement 

 
L’ordre du jour vous sera rappelé ultérieurement 
 
Toute proposition de point d’ordre jour et de question diverse doivent parvenir au comité 15 jours avant  

 


