
La FFESSM

Président : Jean Louis BLANCHARD

Elu : Tous les 4 ans

Qui votent : Les présidents des clubs



Clubs associatifs ou structures commerciales

Comites départementaux

Comités régionaux

Comité directeur national

La FFESSM



La FFESSM

Fédération délégataire 

Rôle:  

• Organise les compétitions officielles 
• Relation avec les instances ministérielles 

• Veille au respect de la réglementation en vigueur 



La FFESSM

• APNEE 

• ARCHEOLOGIE Subaquatique 

• AUDIOVISUEL Photo Vidéo 

• ENVIRONNEMENT et BIO subaquatiques 

• HOCKEY Subaquatique 

• JURIDIQUE 

• MEDICALE et de Prévention 

• NAGE AVEC PALMES 

• NAGE EN EAU VIVE 

• ORIENTATION Subaquatique 

• PECHE SOUS MARINE 

• PLONGÉE SCAPHANDRE et TECHNIQUE 

• PLONGEE SOUTERRAINE 

• TIR SUR CIBLE Subaquatique 

• PLONGEE SPORTIVE PISCINE

Les commissions



Le code du sport
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Le code du sport



Le code du sport

Rôles:

ØResponsable  du déroulement de la plongée
ØAdaptées aux circonstances et aptitudes des plongeurs



Le code du sport

Plongée en autonomie entre N3 et N4

ØDans le cadre d’une plongée en autonomie entre N3 et N4 ( sans DP), à quelle profondeur 
maximale peut on évoluer ?

40 mètres

ØQui est le GP ?
Pas de GP



Le GP et ses prérogatives

• Guide de palanquée pour plongeurs débutants (0-6m)
• Guide de palanquée pour jeunes plongeurs(Ar : 0-6m/ Or 0-20m)
• Guide de palanquée pour plongeurs PE12
• Guide de palanquée pour plongeurs N1 (0-20m)
• Guide de palanquée pour plongeurs N2 ou PE40 
• Sur autorisation DP, effectuer des baptêmes en bassin ou fosse -6m

• Peut accéder a la qualification DPE niveau 5
• Peut accéder au cursus MF1



Le GP et les jeunes plongeurs

En exploration seulement !

Espace d’évolution Age des plongeurs Niveaux Compétence 
minimum

Effectif maxi  ( encadrement 
non compris)

0-6 mètres 8-14 ans Argent GP 2 + 1P1 ou 1+2P1
0-12 mètres 10-12 ans

OR GP
0-20 mètres 12-14 ans



Le GP et les jeunes plongeurs

Conditions de pratique particulières:

T° de l’eau < 12° Interdit
T° de l’eau < 23° : Durée de la plongée ne dépasse pas 25 mn
Jusqu’à 12 ans : 1 plongée/jour
Plonger dans la courbe de sécurité



La licence

Autorisation du tuteur légal pour les mineurs
CACI pour la délivrance de la licence
Validité :
Du 15/09 au 31/12 de N+1

Permet :
Participer aux formations
Passer des brevets de plongeur et d’encadrant
Participer aux activités fédérales
D’être élu( commission, codep,..)
Assurance RC 
D’acceder à des assurances complémentaires



Le CACI



Le CACI



Règlementation bateaux
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Règlementation bateaux

Equipements obligatoires :
• Equipement individuel de flottabilité ( EFI)
• Combinaison ( remplace l’EFI si porté en permanence)
• Fusée à parachute et feux rouges à mains
• Dispositif lumineux
• + pavillons alpha + feux de nuits



Les différentes interdictions

• On ne touche rien !
• On ne remonte rien !



Les différentes interdictions

• Les épaves :

La loi précise que toute personne découvrant une épave doit, dans les 
48 heures de la découverte, en faire la déclaration à l'administration 
des Affaires Maritimes. Ces épaves sont alors placées sous la 
protection et la sauvegarde de cette administration.



Les différentes interdictions

• Chasse sous marine :

• Ne pas détenir simultanément, sur le même navire, sauf dérogation, un équipement de plongée et un équipement de 
chasse

• Ne pas chasser entre le coucher et le lever du soleil

• Ne pas utiliser un foyer lumineux pour chasser.

• Ne pas s'approcher à moins de 150 mètres des navires de pêche, ou des filets signalés par un balisage.

• Ne pas capturer d’animaux marins déjà pris dans un filet

• Ne pas utiliser d'appareil spécial pour la capture des crustacés

• Ne pas tenir un fusil sous-marin chargé hors de l’eau

• Ne pas vendre les animaux marins capturés, l'activité devant être strictement désintéressée




