FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS

Prenez votre licence !
Pratiquants réguliers et occasionnels, novices et
champions, jeunes, seniors, handis, bénévoles, dirigeants,
moniteurs, juges, ou tout simplement passionnés.
Bienvenue dans la grande famille de la FFESSM !
Vous avez accès à toutes les activités de la fédération
(de l’initiation à la compétition, en passant par
l’appartenance à une communauté de passionnés…)
Vous pouvez aussi bénéficier des avantages qu’offrent
les partenariats de la FFEESM et des contrats d’assurance avec Lafont Assurances
qui vous couvrent au niveau national et international.
Vous avez un suivi de votre vie subaquatique et vous avez accès à des informations
et échanges exclusifs avec votre fédé !

Exclusivement
pour les enfants,

CONSULTEZ
SUR

Les RIPE « Les Rencontres internationales de
la plongée enfants », une autre façon de
découvrir toutes les activités du monde de
Némo.

LES HORS-SÉRIES

OÙ TROUVER VOTRE CLUB ?

FFESSM.FR

PLUS D’INFOS
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Découvrez le hors-série
sur Les Jeunes et la plongée en images.

immersion
&émotion
Besoin de lâcher prise ? Envie de découvrir
de nouvelles sensations et de vous faire plaisir ?
Venez essayer les activités de la FFESSM.

La FFESSM est là
pour développer,
défendre et partager son
expérience des sports
sous-marins avec vous.

PLONGEZ, PRATIQUEZ selon
vos envies en mer, lac,
rivière, piscine ou en fosse
Pour trouver un club associatif
ou une SCA (Structure commerciale
agréée) ou SCIA (Structure
commerciale internationale) près de
chez vous rendez-vous sur

www.ffessm.fr
Vos diplômes sont reconnus dans
le monde entier et vos moniteurs
s’adaptent à vos besoins !

ENTREZ
DANS
L’HISTOIRE !

Nous vous accompagnons pour donner le meilleur de vous-même et vous
permettre de devenir, peut-être, la championne ou le champion de France
de nage avec palmes, d’apnée, de hockey subaquatique et bien d’autres
activités subaquatiques…
Membre de la Confédération mondiale des activités subaquatiques
(CMAS), reconnue par le Comité international olympique (CIO), la
Fédération homologue des records nationaux et internationaux. La FFESSM
a reçu du ministère chargé des Sports la délégation pour procéder aux
sélections et organiser les compétitions des sports subaquatiques.

ESSAYEZ
en toute
liberté

LE BAPTÊME

sans licence

Les PASS’APNEISTE ou PLONGEUR LIBRE
vous offrent l’opportunité de découvrir les activités
de l’apnée et d’obtenir vos premiers niveaux
internationaux.

Faites vos premières bulles dans le monde
sous-marin avec un moniteur qui s’occupera
spécialement de vous.
Avecle PACKDECOUVERTE
prolongez votre expérience,
3séancesde plus accompagnéd’unmoniteur.

Vous souhaitez goûter à la performance,
l’OPEN’PASS ouvre les compétitions sportives au
public et vous assure sur la journée.

APPRENEZ À VOUS
DÉPASSER ET VOUS
DEVIENDREZ PEUTÊTRE LES RECORD
(WO) MANS DU
MONDE !

Vous êtes de passage et vous n’avez pas le temps de
finir votre niveau 1/PE20 de plongée scaphandre ?
Passez votre PE12.

ALLEZ PLUS LOIN, DÉCOUVREZ LES AUTRES
NIVEAUX DE PLONGÉE.

PLUS DE
RENSEIGNEMENTS

