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La FFESSM 
1 fédération 

13 activités 
subaquatiques

Agence de création de contenu

Kescorp!
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• 1ère fédération de plongée au monde, créée en 
1948 à Marseille 

• Jean Yves Cousteau la rejoint en 1951

• Membre fondateur de la Confédération 
Mondiale des Activités Subaquatiques en 1959

• Pionnière de la plongée loisir

• Fédère au fil du temps d’autres activités 
subaquatiques

• Investie depuis sa création dans les études sur 
le milieu sous marins :
• Sciences participatives

• Protection du milieu

• Sport pour tous

Une fédération historique, 
tournée vers l’avenir
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Une fédération de poids
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Le plein d’activités subaquatiques

• Du sport sous toutes ses formes
• En plein air (mer, lac, rivière et eau 

vive)

• En piscine ou fosse

• En compétition

• En mode loisirs ouvert à tous

• Des bénéfices bien-être ou sport 
santé

• Des activités de sciences 
participatives ou culturelles
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Une activité leader : la plongée 
sous marine

• Plus de 80% des adhérents pratiquent 
la plongée sous-marine

• Une activité ouverte à tous de 8 à 80 
ans et +

• 50 000 certifications délivrées chaque 
saison, dont 3.700 encadrants

• Des brevets et certifications reconnus 
dans le monde entier

• Des partenariats avec les principaux 
organismes internationaux
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Fédération agréée par l’Etat, 
reconnue d’utilité publique et 
délégataire pour 8 disciplines 
compétitives dont 3 reconnues 
haut niveau :

• La nage avec palmes

• L’apnée

• Le hockey subaquatique

Des sports de compétition
12 médaillés d’or, 5 d’argent 

et 11 de bronze lors des 
derniers championnats du 

monde 2021
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• La FFESSM contribue au « savoir-nager » et à l’aisance 
aquatique

• Une pratique avec des bénéfices sur le bien-être et le 
capital santé dans un contexte de stress et de surpoids 
(activités portées) 

• Un effort continu sur la féminisation avec 32% de 
licenciées et des formats compétitifs identiques pour les 
féminines et les hommes (apnée, nage avec palmes, PSP, 
...)

Des  valeurs éducatives et d’intégration reconnues par :

• le Ministère de l’Éducation Nationale et le sport scolaire 
(UNSS)

• le Ministère de la Transition Écologique

• les fédérations françaises de handisport et de sport 
adapté

Des valeurs associatives d’entre-aide et d’attention et des 
actions envers les jeunes, les quartiers, le Handisub, ...

Des valeurs fortes et une ouverture vers tous les publics 
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Une fédération responsable

Les actions de la FFESSM en 
matière de connaissance et de 
préservation des milieux 
subaquatiques ont été valorisées dans 
le cadre du Grenelle de la mer (2011), 
de la conférence de Paris sur le climat 
(2016) et labellisées «Engagé pour la 
Nature » par l’Office Français de la 
Biodiversité (2021)
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1 siège à Marseille

17 comités régionaux

90 comités départementaux

2100 clubs associatifs

80 000 bénévoles

Forte activité fédérale à l’intérieur des terres et en 
ville et non pas seulement en zone littorale

Sur le littoral : impact important sur le tourisme

Une organisation au cœur des
territoires

GRAND EST
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• Commission Nationale Photo Video

• Anciennement Audiovisuelle

• Administré par un bureau nommé par 
le président

• Le président est élu pour une 
olympiade par les représentants des 
commissions régionales lors de l AG 
Nationale.

• Le président rend des comptes au 
Comité Directeur National

• Chaque Région peut avoir une Commission 
Régionale

• Chaque département peut avoir une 
commission Départementale 

• Chaque Club peut…..

Notre commission (Culturelle et Sportive )

Il n y a pas d’autres liens  de subordination que le respect des statuts FFESSM
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• Communication: Site Internet de la 
commission, Facebook de la 
commission, Vimeo de la commission 
revue Subaqua de la FFESSM , 
alimentation des sites et médias amis 

• Compétitions : Nationales , 
Internationales et Mondiale(CMAS )

• Formations et délivrance de Brevets 
de tous les niveaux de pratiquants et 
de formateurs. Définitions et 
publication de ces formations 

• Régions, Départements et Club sont libres de 
publier ou elles veulent 

• Régions , département et club peuvent 
organiser les compétions locales de leurs 
choix .Un cas particulier la coupe de France 
de photographie animaliere, dont les maches 
sont organisées en région et les résultats 
cumulés en National.

• Régions , Départements et club organisent 
selon leurs prérogatives des formations (en 
pratiques les niveaux 3 de pratiquant et de 
formateurs se font en National.

Nos actions
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• Un budget annuel de 58 000 euros en 
baisse constante depuis 4 ans

• Des Champions du monde en Photo et 
vidéo 

• Un championnat de France Photo eau 
libre, un championnat Indoor, une 
coupe animaliere

• Environ 250 brevets annuellement

• Yves KAPFER en charge des enfants et de 
Bullimages dans Subaqua

• Christine CAZAL en charge du concours 
Imagesub et du secretariat

• Catherine HERVE responsable pédagogique 
National et du collège des cadres

• Christophe MUZYK Webmaster

• Martine RUOPPOLLO en charge des finances

• Patrick RAGOT Président (Facebook et vimeo )

Des Repères
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Merci de votre attention ☺


