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Comité Régional Martinique/Guyane et CTR Martinique 

Réception exceptionnelle de Jean‐Louis BLANCHARD (Président FFESSM) 

 

 

 

 

Présents : 

 

Jean‐Louis B. FFESSM 

Jean‐Guy G. Comité 

Michel T. Comité 

Lucien L. Comité 

Alex Natyabel‐Comité 

Georges O. CTR 

Gilles G. Comité 

Patrick B. CTR‐Collège 

Gaëlle B. CTR‐Collège  

Denis V. CTR 

Jacky T. CTR‐ 

Philippe S. CTR‐  

Dominique P. CTR – 

 Nicolas P. Comité 

Marie‐Christine 0. Comité 

Corinne ‐ABCDive 

Olivier ‐ABCDive 

Philippe L. CTR 

 

 

 

 

 

Le 21 février 2019 – Maison des Sports – Fort de France 
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Présentation du Comité (Alex) : 

Evénements récents : 

1) championnat France Photo/ Vidéo 

  2) championnat France Nage avec palmes longue distance 

3) MF2 : réussite de tous les candidats martiniquais 

4) Apnée : démission ancien responsable de section : Jean‐Guy souhaite reprendre.  

  5)  autre  :  environnement  pas  représentée.  Pistes  :  Célia,  Mathilde,  Anne‐Marie.  (Pb 

reconnaissance des diplômes universitaires). 

 

Réponses JLB : 

Apnée :  

 + forte croissance, des représentations mondiales. 

 lecture par le sport ou lecture par le loisir. Refonte des niveaux pour ouvrir l’activité à tous : 

produits plus "fun" ouverts aux associations et aux professionnels.  

 Aides  financières  possibles  en  cas  de  besoin  de  formations  de  cadre  pour  initier  le 

lancement.  

 Points  de  communication  à  diffuser  pour  l’apnée  FFESSM :  reconnaissance  ministère  des 

sports (à contrario de l’AIDA par exemple), reconnaissance Olympique, champions nationaux, 

…  

 Les  sports  subaquatiques  sont  reconnus  par  l’éducation  nationale  et  l’UNSS  (donc 

reconnaissance au Bac possible : voir avec  les Lycées,  les profs d’EPS et  le Rectorat pour  la 

mise en œuvre). 

Autres réponses : Des MF1s et MEF1 et même des MEF2 sont présents sur la Région Antilles.  Il 

faut les solliciter pour aller vers plus de plaisir et de sécurité (hors clubs). 

 

Environnement/Bio :  

 Reconnaissance internationale par DORIS ou le muséum histoire naturelle.  

 Nouveauté  à  venir  :  Carnet  de  plongée  dématérialisé  multi  ‐activité,  certifications  avec 

intégration des menus DORIS (extension expertes), repérage GPS ou des sites de plongée ...  

interfaces ordis plongée à venir : pour aller vers des bases de données techniques, médicales 

et environnementales inédites. 

 

Autre  :  Refonte  quasi‐complète  du  site  internet www.ffessm.fr  en  cours  (sauf modules  récents  et 

performants (TIV par exemple). 
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Plongée Technique : échanges 

1)  Demande  d’organisation  de  stage  GP  en  SCA  avec  réactivité  maximale  pour  les 

réponses (15 jours). (Corinne) 

→  A  discuter  en  CTR,  voir  planning  annuel  et  organisation  des  disponibles  des  cadres 

bénévoles. 

Georges  O. :  fait  remarquer  que  des  SCA  bien  organisées  telles  que  DEEP  TURTLE 

obtiennent, et ce depuis 3 années de suite, la satisfaction de voir le déroulement d’un GP 

s’effectuer dans leur club. 

Avis  JLB  :  souplesse possible  : 2E4  suffisent pour  faire un GP, 2  IR  suffisent pour  le MF1, 

mais responsabilité et décision CTR. Se pose la question de l’harmonisation des évaluations 

à  mettre  en  balance  avec  le  risque  de  « perdre »  ces  plongeurs  au  bénéfice  d’autres 

structures plus souples (ANMP, FSGT …) 

 

2)  Formation  professionnelle  :  Diplôme  d'État  et  BBJEPS :  accessibilité  des  formations, 

pertinence du contenu (pas assez pratique)  

Avis JLB : Formation peu efficace et effectivement pas assez pratique dans l’eau. Milite avec 

le  soutien  de  l’ANMP  et  des  autres  syndicats  professionnels  pour  l’adaptation  des 

moniteurs fédéraux vers  le professionnel  (gain  immédiat de compétences, assainissement 

du marché) avec complément si besoin (passerelle V2 ?). 

 

3)  Accessibilité  des  élèves  Hippocampus  +  Accueil  de  jeunes  pour  les  former  à 

l’encadrement gratuitement (Michel et Alex) 

Avis JLB : Bonnes initiatives, mais ce n’est pas de rôle de la Fédé. Financement Régionaux, 

Education Nationale et/ou DRJSCS à privilégier 

 

4) E‐learning FFESSM ? (Corinne) 

Avis  JLB  : Projets  en  cours de  réflexion par des  groupes de moniteurs  compétents  sur  le 

sujet. 

 

5) 2 produits FFESSM (Jacky) : Pass Plongée : pb du paiement en  ligne par CB et Licence 

Primo supprimée. 

Avis JLB : 

‐ Pass plongée : pb du paiement CB : noté. Offre commerciale non renouvelable pour 

ne pas pénaliser les professionnels. 
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‐  Licence  Primo  supprimée :  échec  commercial,  étude  en  cours  d’une  licence 

dégressive de juillet à septembre pour répondre au besoin. 

 

6) Tarifs assurance bateau Lafond (+100%) : 

Avis  JLB  :  Les  tarifs  resteront  hauts  à  cause  des  catastrophes  naturelles.  Peu  de moyens 

d’influence sur des entreprises commerciales. 

 

7)  Et  pour  finir  la  blague  du  jour  :  Le  gouvernement  français  a  choisi  de  présenter  une 

nouvelle discipline aux Jeux Olympiques (malgré les propositions de la Fédé (avec la CMASS 

et de sportifs reconnus), non pas  l’Apnée ou  la nage  longue distance, mais  le BreakDance 

!   

 

 

Un grand merci à Jean‐Louis qui a pris sur son temps de congés personnels pour nous rencontrer.  

A bientôt sous l’eau. 


