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PREPARE PAR
Joël Bréchaire et la CNPSM

Bureau de la CNPSM
Ø Président : Joël BRECHAIRE
Ø Vice-Président : Henri JULIA
Ø Vice-Président : Vincent RAVEL
Ø Chargé des Finances : Rémy FOUCHER
Ø Secrétaire : Antoine BILLARDELLO
Ø Responsable des Formations : Danny SEGUI
Ø Responsable des jeunes : Philippe DESMET
Ø Responsable Sponsors et partenaires : Laurent GARCIA

•

Les Commissions Régionales PSM
Ø Jean-Philippe SANGRIGOLI : Comité Nouvelle Aquitaine
Ø Emmanuel CORREA : Comité Ile de France
Ø Philippe DELAHAYE : Comité Bretagne, Pays de la Loire
Ø Louis FLORES : Comité Pyrénées Méditerranée Occitanie
Ø Guy GAZZO : Comité Réunion
Ø Jean AZEMARD : Comité Région Sud
Ø Benjamin EMERIAUD : Comité Centre
Ø Eric LAUNAY : Comité Normandie
Ø Antoine MAESTRACI : Comité Guadeloupe

Aux vues du contexte sanitaire, l’année 2021 fut très pauvre sur le plan des réalisations pratiques
de la CNPSM ce qui n’a pas empêché la commission de travailler sur de nombreux projets pour la
saison 2021 / 2022
Merci à toutes les commissions régionales et inter régionales pour le travail fait auprès des clubs et
des pratiquants.

Bilan de la saison 2020/2021
•

Formations des cadres du 1er/09/2020 au 31/08/2021 :
o Quelques certifications (85)
o 5 MEF2 PSM

•

Formations des pratiquants du 1er/09/2020 au 31/08/2021 :
o Annulation de tous les stages.

•

Salon des pêches à Nantes février 2021 :
o Annulation pour cause de pandémie.

•

Thon rouge :
Les pêcheurs sous-marins de la FFESSM ont utilisé l’ensemble du quota qui nous était alloué, soit
1T460. La gestion du quota, des autorisations et des bagues est assurée par Henry JULIA et Bruno
MICHELINI.
Pour 2022 THON ROUGE : Pas d’augmentation du quota et du nombre de bagues.

Projets pour la saison 2021/2022 :
•

Formation des cadres :
o Mise à jour des référentiels IEC, MEF1 et création du référentiel MEF2
o Harmonisation des examens IE & MEF1
o Harmonisation des support et examens PSM 1, 2, 3 avec mise en ligne des examens
théoriques pour faciliter les passages de niveaux et généraliser l'accessibilité à tout
pratiquant
o De nouveau des stages de recyclage des cadres (Île de RE du 6 au 8 mai 2022)

•

Collège des Instructeurs :
o Réactivation du collège avec nouveau stagiaires instructeurs et nouveaux projets

•

Communication :
o
o
o
o

•

Mise en route du site internet de la commission.
Création de groupes Facebook
Mise en place d’une Newsletters
Participer à la vie de SUBAQUA

Collaboration avec structures professionnelles :
o Identification et interaction pro-active pour inciter les structures pros à se fédérer à la
FFESSM et les accompagner dans cette démarche
o Pour générer de nouvelles adhésions licences FFESSM et passage des niveaux pratiquants
et RIFA PSM

•

Formation des pratiquants :
o De nouveau stages PSM ouvert à tous les licenciés de la FFESSM :
§ 28 & 29 mai Stage pour adultes à Quiberon
§ Du 3 au 6 juin : Stage pour adultes à l’Île d’Yeu
§ 17 & 18 juin : Stage pour adulte dans le pays Basque

•

Focus Jeunes :
o Pour la première fois nous organisons un stage de PSM pour les jeunes de 14 à 18 ans à
Quiberon les 2 & 3 juillet 2022. Ce stage est ouvert à tous les jeunes licenciés de la FFESSM.
o Nouveaux supports de communication à destination de cette population : Instagram / TikTok
o Création en cours d'une "Team Jeunes FFESSM PSM"
o Intervention de cadres PSM dans le milieu scolaire

•

Gestion des Sponsors :
o Diversification des partenariats pour des opérations thématiques et locales pour toucher
plus de monde.
o Volonté de faire bénéficier nos pratiquants de ces sponsorings : Dotation dans les activités
(stages, ateliers...), remise spécifique PSM chez des fabricants / revendeurs

Un grand merci à tous !
Le président de la commission nationale de la pêche sous-marine
Joël BRECHAIRE

