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

 
 
Me voilà à nouveau devant vous à la suite de l’annulation 
des élections par voie de justice à la demande de l’équipe 
perdante de Mr. DINDINAUD. 
 
Pour ceux qui ne se rappellent pas ou pour les SCA créées 
depuis peu de temps je vous joins, comme l’année 
dernière, un petit Cv, les actions faites lors de mon 1° 
mandat ainsi que les projets pour les 3 années à venir. 
 
 

 
En préambule : 
Avant toute chose je souhaite saluer Eric Delmas qui a obtenu lors des élections précédentes 
un score de bien plus de 40% et avec qui je travaille depuis sur les dossiers des SCA. 
Eric a décidé de ne pas se représenter pour ces nouvelles élections et je tiens à lui renouveler 
ma confiance et mon amitié tout en sachant que nous allons continuer à travailler ensemble 
dans le cas de ma réélection. 
 
Je vous informe également que pendant cette année écoulée votre représentant a été 
systémiquement inclus par Fred DIMEGLIO dans l’ensemble des projets et dossiers nationaux 
concernant les SCA et que mon soutien pour ces nouvelles élections lui est acquis. 
 
 
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 la création de la SCA SARL A LUCERNA, je suis son Directeur et gère 
actuellement 25 000 immersions par an. Cette SCA, 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 quatre ans.  Quatre années 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 ces 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) Veiller 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 professionnel et un travailleur hyperbare. 

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

bien déterminées et sous certaines conditions. 

5) Redéfinir le passage des diplômes fédéraux par rapport à l’âge de nos plongeurs. 

 
 



Objectif 1. 
La représentativité des SCA ne peut statutairement pas dépasser les 10% contre 90% pour les 
associations peu importe le nombre des licences délivrées. 
Le législateur permet une représentativité de 20% et ce n’est pas sans difficulté que j’ai pu 
obtenir à travers un vote positif du Comité Directeur la possibilité de passer à une 
représentativité de 20%. 
Néanmoins cette modification implique un vote en Assemblée Générale Extraordinaire et je 
m’assurerai que le nouveau CDN mette cette demande à l’ordre du jour de la 1ère AGE. 
 
Objectif 2. 
Le système de fonctionnement avec une réunion annuelle en présentiel avec l’ensemble des 
représentants des régions a donné satisfaction. Malheureusement le Covid a eu raison de notre 
dernière réunion. Je souhaite donc reconduire ce système mis en place pendant mon 1° 
mandat. 
 
Objectif 3. 
Nos entreprises croulent sous la réglementation, nous sommes l’activité sportive la plus 
réglementée dans l’hexagone. 
Aussi, je veux me pencher sur l’arrêté hyperbare qui a été mis en place pour la protection des 
travailleurs hyperbares bien loin du métier de moniteur de plongée. 
Nombreux sont encore les inepties et textes totalement inutiles qui y figurent et qui ne nous 
concernent en rien. 
 
Objectif 4. 
Nos entreprises font face chaque année à des problèmes de recrutement et ceci surtout 
pendant la période estivale avec une augmentation considérable de notre clientèle. 
Il est difficile voir impossible de trouver suffisamment de brevets d’état pour faire face à cette 
demande. 
Faciliter les accès aux brevets d’état pour nos moniteurs fédéraux est certes une piste mais 
rendre possible la rémunération des brevets fédéraux pour des périodes bien précises me 
semble une autre piste à creuser. 
Si nous devions sortir de l’environnement spécifique pour, par exemple, la zone 0 – 20m afin 
d’arriver à cette possibilité de rémunération ça mérite d’être étudié. 
 
Objectif 5. 
Actuellement nos jeunes plongeurs peuvent passer leur N1, sous certaines conditions, à 12 ans. 
Ils doivent attendre ensuite 4 ans avant de passer leur N2. 
Un étalage des brevets dans l’âge permet de garder les jeunes plongeurs dans nos structures 
en leur proposant un objectif tous les 2 ans. 

- Plongeur de bronze à 8 ans. (Déjà le cas) 

- Plongeur d’argent ou d’Or à 10 ans. (Déjà le cas) 

- N1 à 12 ans. (A pérenniser) 

- PE40 à 14 ans. (A mettre en place) 

- N2 avec son autonomie à 20m 16 ans. (A mettre en place, action auprès du 

ministère CDS) 

- N3 à 18 ans. (Déjà le cas) 



J’ai eu l’occasion dans les 4 dernières années de vous montrer ma détermination avec comme 
résultat l’accomplissement des objectifs pour lesquels vous m’aviez élu. 
Avec vôtre soutient, celui du nouveau CDN et mon expérience au sein de la FFESSM au niveau 
National je mettrai tout en œuvre pour atteindre à nouveau mes objectifs fixés.  
Cette Olympiade sera la dernière, j’ai comme habitude de ne jamais occuper un poste plus de 
8 ans pour éviter de s’essouffler et de s’endormir sur ses lauriers !! 
   
En attendant d'avoir le plaisir de vous voir lors des élections en avril, et en renouvelant mon 
soutien à Fred DIMEGLIO et son équipe, je vous transmets mes amitiés fédérales. 
 
Jo VRIJENS, votre représentant 


