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Mesdames et Messieurs les dirigeants des clubs associatifs, 
Mesdames et Messieurs les responsables des Structures Commerciales Agréées, 
Chers membres de notre communauté fédérale, 
 
 
A votre contact et à l'écoute de vos attentes, le programme que nous vous proposons s'est 
enrichi de vos idées. Il se veut être le reflet de l'implication de notre Fédération au service 
de notre société. 
 
C’est avec plaisir et conviction que nous nous présentons à vos suffrages lors de l’assemblée 
générale élective de Dijon. 
Voici une équipe nouvelle, motivée et pleine de compétences, qui souhaite administrer notre 
fédération pendant cette nouvelle olympiade. 
Pour moi, la féminisation n’est pas un vain mot : j’ai défendu ce principe fondateur lors des 
années précédentes ; le voici conforté dans ce futur Comité Directeur National. 
 
Parce que chacun d’entre vous est en prise constante avec notre société, nous pensons que 
notre fédération peut renforcer le sentiment de citoyenneté et convaincre des bienfaits des 
activités subaquatiques sur la santé. 



Au cœur du modèle sportif français qui est un mélange d'associatif et de professionnel, nous 
voulons nous interroger sur la mixité sociale et générationnelle ainsi que sur la parité hommes 
et femmes. 
Nous mobiliserons le public de demain : les jeunes, nous mettrons en avant les bienfaits et 
vertus du sport sur la santé. Enfin nous aurons une politique constante d’accompagnement du  
Haut Niveau, qui fonde une part importante de notre Convention d’Objectifs, construite avec 
le Ministère des Sports. Notre Projet de Performance Fédérale en est l’axe prioritaire. 
 
D’autre part, nos activités dépendent des territoires où elles s’exercent. De ce fait nous 
voulons aider la fédération à rayonner et à mettre en place des actions sur l'ensemble des 
territoires, y compris hors de nos frontières. 
Eaux intérieures, lacs et rivières, bassins et piscines, baies et parcs marins, zones rurales, 
outre-mer, littoral touristique, quartiers défavorisés … 
Nous nous devons d'être en capacité de diversifier l’offre fédérale en lien étroit avec notre 
support associatif et avec nos bases fédérales, véritable vivier de la Fédération, et de nos 
structures commerciales, qui nous ancrent dans la réalité économique. 
 
C’est pour cela que le rôle du futur Comité Directeur National et celui des commissions 
nationales sont si importants. De même que notre politique constante en matière de 
Développement Durable, dont on ne dira jamais assez à quel point elle crédibilise notre 
fédération au plus haut niveau et elle lui donne une lisibilité institutionnelle que beaucoup 
nous envient. 
 
Enfin, l’expression « plongée 2.0 » est un clin d’œil emblématique. Il s’agit de questionner les 
outils ou services que la fédé peut solliciter pour faciliter le fonctionnement de nos clubs et 
la mise en place de nos nouvelles missions : nous souhaitons développer la communication et 
pérenniser notre politique partenariale.  
 
Voici les 3 grands thèmes qui construisent notre projet associatif ; ils sont disséqués dans 
notre programme électoral que, je l’espère, vous pourrez vous approprier avec plaisir :  
     

•   Le tissu fédéral : un art de vivre en société 
•   Des ambitions pour tous les territoires  
•   Partenariats et communication 

 
 
Vous retrouverez notre équipe et notre programme « La Fédération, les clubs et les activités 
: plongez 2.0  » en consultant notre site électoral : www.ffessm2017-2021.fr 
A diffuser largement auprès des clubs, des SCA et de tous les responsables fédéraux. 
 
Bien à vous tous. 
Jean-Louis BLANCHARD 
 


