
 
Madame la gérante, Monsieur le Gérant cher(e)s ami(e)s, 

 
 
Voici quelques lignes permettant pour ceux qui me connaissent peu ou pas de faire plus ample 
connaissance et pour vous présenter quelques grandes lignes quant aux actions que je 
souhaite entreprendre et mettre en place pour ce deuxième mandat de représentant des SCA 
et SCIA. 
 
 
Un petit CV : 
 
Je m’appelle Jo VRIJENS je suis né le 09 avril 1960 à MAASTRICHT au Pays Bas et j’ai rejoint la 
France en 1980. 
J’ai servi pendant 15 ans à la Légion Etrangère que j’ai quittée en 1995 avec le grade 
d’Adjudant et une riche expérience humaine. 
 
J’ai commencé la plongée en 1982, passé mon 2° échelon de la FFESSM en 1986, mon MF1 en 
1995 et mon MF2 en 1997 pour finir par être nommé Instructeur National en 2006. 
J’ai également obtenu mon  BEES-1 et BEES-2 ainsi qu’un diplôme d’instructeur Padi  en 1998. 
 
J’ai eu l’occasion de créer deux clubs pendant ces nombreuses années, un à Mayotte en 1993 
(Le club l’Hippocampe) et un autre en 2002 (l’Arinaghjola) en Corse. 
 
Depuis 2002 et après la transformation de la structure associative GSC A LUCERNA, dans 
laquelle je tenais le rôle de Directeur depuis 1995, en SCA SARL A LUCERNA je suis Directeur 
de cette SCA qui gère actuellement 25 000 immersions par an et qui, avec un statut de SCA 
VIP, est impliquée dans la vie de la FFESSM et au niveau de la Région Corse. 
 
Je siège depuis 1997 au Comité Directeur Corse que je préside depuis 2017. 
J’ai occupé les postes de Président de la CTR pendant 8 ans et Pdt de la CTN pendant 8 ans 
également. 
Je suis, depuis 4 ans Vice-président, de la FFESSM et j’ai l’honneur d’être votre représentant 
National depuis 4 ans.  4 ans au Comité Technique de la CMAS complètent cet investissement 
dans le monde de la plongée. 
  

Avant de parler de l’olympiade à venir il me semble important de faire un petit bilan des 4 
années écoulées. 
  
Mes objectifs pour l’olympiade qui se termine étaient : 
  

1) La mise en place d'un chapitre "emploi" gratuit comprenant demandes et offres dans 

"le coin des pros". 

2) Soulever la question de la représentativité des SCA au sein de la fédération et des 

organismes déconcentrés, que ce soit au niveau du volume des licences ou ATP 

délivrés, du nombre de certifications, ou des actions fédérales réalisées. 

3) Faire une réunion par an avec les représentants régionaux des SCA.   



4) Proposer des actions ponctuelles au profit des SCA permettant à la FFESSM d'être 

« concurrentielle » avec les autres acteurs de la plongée en France. 

5) Être à l'écoute des SCA à travers les représentants régionaux, et être réactif aux       

problèmes remontés. 

6) Proposer une utilisation des "primes" SCA plus et VIP plus étendue.      

  
C’est avec plaisir que je peux dire que la quasi-totalité de ses objectifs ont étaient atteints. 
Je ne peux d’ailleurs que remercier le Comité Directeur actuel et surtout son Président, Jean 
Louis BLANCHARD, qui a toujours été à l’écoute de mes doléances et qui a toujours œuvré 
pour mettre en avant la complémentarité des structures professionnelles et associatives. 
 
Pour les 4 ans à venir je suis prêt à défendre à nouveau vos intérêts dans un nouveau Comité 
Directeur. 
 
Mes objectifs pour ce deuxième mandat seront de : 
 

1) Veillez que le nouveau CDN mette en vote lors d’une AGE le passage à 20% de la 

représentativité des SCA acté par le CDN actuel. 

2) Maintenir le système de fonctionnement acquis avec une réunion physique par an avec 

vos représentants régionaux. 

3) Faire modifier l’arrêté hyperbare pour prendre en compte la réelle différence entre un 

moniteur de plongée professionnelle et un travailleur hyperbare. 

4) Œuvrer pour permettre aux moniteurs fédéraux d’être rémunérables pour des durées 

bien déterminées et sous certaines conditions. 

  
Pour mener à bien ces projets dont certains ambitieux je possède une solide expérience dans 
le domaine professionnel et fédéral. 
Je suis à la tête d'une grosse SCA depuis 19 ans et présent dans les instances Nationales et 
Internationales :  8 ans en tant que Président de la CTN, 4 ans comme Vice-Président et votre 
représentant ainsi que 4 ans membre du Comité Technique de la CMAS. 
 
Ce parcours devrait me donner le recul et l'expérience nécessaire pour me lancer, avec vôtre 
soutient, dans cette nouvelle aventure.  
  
   
En attendant d'avoir le plaisir de vous voir lors des élections en mars je vous transmets mes 
amitiés fédérales 
 
 
 
Jo VRIJENS 


