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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du comité départemental
FFESSM du VAR
Vendredi 7 octobre 2022
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames, messieurs les présidentes, présidents, gérantes, gérants de
SCA,
Je vous remercie pour votre présence et votre représentation à cette
assemblée qui est un moment important de la vie associative de notre
comité.
Je remercie les personnalités qui nous honorent de leur présence.
Reprise des activités au niveau national et départemental : Une sortie de
crise avec la poursuite de la remontée des licences : plus 15 000 au
niveau national (estimation 135 000). 5410 dans le Var soit 91 de plus
que l’année dernière.
Chez nous avec 2862 licences, ce sont les associations qui retrouvent
un niveau d’activité proche mais légèrement inférieur (moins 124
licences) à l‘année de référence 2018-19 mais 299 de plus que l’année
dernière. L’UCPA fait 521 licences sur l’ensemble de ses deux sites en
très nette progression sur toutes les années précédentes.
Les SCA avec 2026 licences font beaucoup moins que l’année dernière
(2341) soit - 315. Résultat qui est équivalent à celui des autres années
précédentes. On remarque des inégalités de répartition selon les bassins
de plongée. Est-ce lié au non renouvellement de l’offre de licence à prix
réduit ? au transfert des associatifs vers les SCA l’année dernière en
raison du confinement ? à des variations de fréquentation touristique
localisées ?
A noter que les professionnels sont toujours confrontés à d’énormes
difficultés de recrutement de moniteurs qui freinent parfois leur activité.
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2021-2022 :5410 dont : clubs 2854, SCA 1990, UCPA 521
2020/21 : 5319 dont : clubs 2563, SCA 2341, UCPA 415
2019/21 : 5105 dont : clubs 2936, SCA 1822, UCPA 347
2018/19 : 5429 dont : clubs 2986, SCA 2018, UCPA 425

Les activités des commissions seront détaillées par la suite. Nous
voulons souligner les résultats exceptionnels des jeunes en Hockey
subaquatique avec deux titres de champions de France et un de vicechampion et le dynamisme et les multiples places de podium de la
PSP. En apnée statique, la varoise Béatrice Rouvier réalise aux
championnats du monde en piscine à Belgrade une très belle
performance et se classe cinquième.
C’est pourquoi nous avons mis en place sur 2021-22 un dispositif de
soutien financier aux déplacements et aux résultats des compétiteurs
sportifs avec un budget important de 10 000 € réparti sur les 3
disciplines actives du comité : Hockey, PSP et apnée.
C’est une volonté politique nationale forte envers les jeunes et la
compétition sportive que nous déclinons au niveau départemental.
Bien que représentant peu de licenciés, ils sont l’image de marque et
assurent la renommée et la crédibilité de notre fédérations auprès des
partenaires institutionnels.
Pour la technique nous remercions les instructeurs qui ont animé le
stage départemental réalisé sur deux week-end en janvier et février (7
stagiaires issus du Var) et les structures qui ont accueilli trois stages
initiaux MF1 : CPSM à Saint Mandrier, Aqualonde / Dune à La Londe et
le Club sous l’eau à Saint Raphaël.
Afin de soutenir et inciter à la formation de nouveaux encadrants
techniques, le comité directeur a décidé de mettre en place une bourse
de soutien à la réussite des candidats au niveau 4 et au MF1 dont le
budget sera identique à celui du soutien aux compétiteurs sportifs.
Dans le même esprit un budget de 1200 euros a été voté pour la
formation de trois juges arbitres en Hockey subaquatique.
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Sur le plan de la sécurité et de la prévention. Les messages de
modération et de progressivité dans la reprise de la pratique ont été
nombreux, les recommandations fédérales largement diffusées.
La deuxième journée varoise de prévention des risques en apnée et
pêche sous-marine a été reportée du 2 juillet au samedi 1 octobre.
Toujours au service des structures nous continuons à mettre notre
matériel de secourisme à disposition de tous pour les formations
RIFA.
Nous avons reconduit les recyclages de PSE1 en partenariat avec
l’UDPS du Var et participé aux sessions de formations et de rappels
organisées par le service d’état jeunesse engagement sport du var qui
était cette année encore sous la tutelle du ministère de l’éducation
nationale. Ce fut l’occasion de rencontrer les nouveaux directeurs varois
de l’académie, de les rassurer sur les aspects sécuritaires et de les
convaincre sur les bienfaits de la plongée.
Grace à nos liens avec le CDSO du Var que nous représentons par
convention pour toutes les activités touchant à la mer, nous avons
rencontré le chargé de mission de l’éducation nationale pour le savoir
nager. Notre reconnaissance fédérale officielle pour l’aisance aquatique
nous permet de mettre en place un programme de pratique en mer en
continuité de l’apprentissage de la natation en piscine. L’objectif
opérationnel est pour la rentrée scolaire 2023-24. Des subventions
significatives sont possibles et le comité peut être intermédiaire pour les
clubs et les SCA intéressées.
Enfin nous allons soutenir un projet de classe plongée au collège de La
Londe les maures.
Enfin nous continuons et développons notre partenariat avec le conseil
départemental qui nous a contacté pour l’élaboration d’un label
handisub et nous a accordé deux subventions : pour le travail sur les
sites de plongée inscrits au PDESI et pour la journée de prévention en
apnée.
Une convention a été signée avec le service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives (SUAPS) et une SCA qui travaille avec
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l’université depuis plus de 10 ans pour inciter financièrement les
étudiants qui font un baptême de plongée à passer un niveau 1. Nous
prenons en charge la licence et la carte de niveau.
La mairie de Saint Raphaël a entrepris une restructuration des
mouillages autour du lion de mer et Cédric Marmolle représente le
comité auprès de la mairie dans la démarche d’information et de
coordination des structures.
Nous sommes toujours actifs et participons aux réunions de travail avec
le parc national de Port Cros, les gestionnaires des aires maritimes
protégées Natura 2000 et les contrats de baies.
Nous soutenons les actions de nos clubs adhérents ayant un
rayonnement départemental. Le challenge photo du club de six fours et
le challenge Robert Manivet dans la baie des sablettes en nage avec
palmes organisé par le nouveau club seynois Manibulles plongée.
Le sport santé est géré au niveau régional et la prochaine formation de
moniteurs est prévue les 9/10 et 11 décembre 2022 à Marseille. Les
maisons de santé du var sont en recherche de partenaires…. Alors
n’hésitez plus, venez donc vous former et enrichir votre palette
d’activités.

