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compte rendu saison 2022 
 
Les nouvelles impulsions données par le président Frédéric DIMEGLIO ont boosté les travaux de la mission 
HANDISUB ! 
Un collectif travaille dorénavant avec Pascal CHAUVIERE référent National HANDISUB. La transversalité entre 
les commissions de la FFESSM est affirmée. Le CDN a dédié l'un de ses membres : Manuel SERVAL,  par 
ailleurs Trésorier général de la FFESSM. Bernard  SCHITTLY président adjoint de la FFESSM nous rejoint aussi 
pour gérer les dossiers internationaux. 
Dés le début de l'année, c'est le salon de la plongée qui a monopolisé nos forces ! Une nouvelle date -covid 
oblige- , un nouveau stand, de nouvelles consignes …. plus d'ouverture vers nos licenciés, ce qui a débouché 
sur un joli succès. Nombreuses réunions avec nos partenaires, dont les responsables des fédérations du 
handicap. 
 
Très rapidement, le salon  était suivi par le premier grand colloque HANDISUB, présidé par Fred DIMEGLIO ; 
une nouvelle gouvernance qui nous oriente vers l’international, avec des échanges avec les fédérations 
francophones du Luxembourg et de la Belgique, les quels avaient dépêché leurs représentants. Ce fut un 
succès avec une participation de quasiment toutes les régions, additionné de la présence des référents de 
plusieurs commissions sportives et culturelles -PSP / Apnée / Tir sur Cible / Environnement biologie / photo 
vidéo ...- 
Les Fédérations adhérentes à HANDISUB avaient aussi envoyé leurs représentants. Un colloque très 
performant, qui nous a permis -entre autre- de finaliser le nouveau tronc commun HANDISUB. Il est  
maintenant partagé par toutes les commissions de la FFESSM, suite à sa   validation par le CDN (consultable 
sur l’onglet HANDISUB). Il sera amené à être modifié dans les prochains mois, conséquence de la montée en 
puissance de plusieurs commissions (des rencontres et VISIO sont prévus), et par les demandes du groupe de 
travail de la FFSA. (site HANDISUB de la FFESSM ). 

LES ACTIONS DES COMMISSIONS et COMITES REGIONAUX : 

Une grande première, la commission nationale PSP a accueilli, lors du championnat de France PSP du 18 / 19 
juin 2022, la promotion d’une démonstration de PSP HANDISUB, sur la base des épreuves PESH  (remises à 
jour).  
La commission nationale Photo Vidéo vient de nommer son référent national en la personne de Michel DUNE. 
Les premiers travaux sur le sujet sont en cours. 
La commission Biologie a confirmé la nomination de Christian BERGMANN référent HANDISUB pour la CNEBS 
Commission Nationale Environnement et Biologie Subaquatique. Il y a quelques semaines, les premières 
qualifications PB1 ont été remises à 4 PESH dans le comité SUD. 
Le tir sur cible travaille sur son cursus « pratiquants et encadrants ». Il sera présenté en AGN.  
La CN Apnée a organisé plusieurs stages de formation de cadres HANDISUB, ainsi que  des stages 
PESHApnée. 
La CTN a organisé son stage habituel « cadres haut niveau » grâce à Yann STREBLER,  il a eu lieu au CREPS 
d'Antibes mi-août - avec examen de MFEH2° (lauréate Agnès BUCHSENSCHUTZ)- .A mon grand regret, le 
stage prévu à la base fédérale d'Hendaye, début septembre avec « examen de MFEH1° » a du etre reporté. Ce 
n’est que partie remise. . 
 
Le Comité Régional FFESSM Martinique Guyane vient de nommer sa référente : Madame ORTOLE, présidente 
du Comité régional (contact@ffessm-martinique-guyane.fr) ! 
C’est aussi pour eux, une belle réussite avec une première organisation d’un EH1 technique et EH1 apnée en 
Guyane (Avec le soutien de JC BOISSEAU nouveau référent du comité régional  Bourgogne Franche Comté 
B.F.C). 
 Le référent HANDISUB EST a changé : il s’agit maintenant de madame Christelle GUY 
(guy.grenouille@gmail.com) 
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LES TRAVAUX EN COURS : 

Les travaux de la mission vont reprendre sur plusieurs points, dont : 
•  L’accès des PESH à une certaine autonomie, cela devient une véritable réflexion pour notre collectif. Si 

un PESH réussit sa qualification de PA20, -sans adaptation des épreuves-, quel que soit son niveau de 
handicap, le DP peut l’autoriser pour une ou des plongées en autonomie. Nos textes sont conformes à 
cette possibilité, et les commissions peuvent utiliser cette possibilité lors des formations (donc si 
plongeur autonome -sans encadrement spécifique-, sous la responsabilité et sur  décision du Directeur 
de Plongée). Ce dossier est transversal, car il interfère dans l'acceuil des PESH de plusieurs 
commissions.  

 
• La qualification d’Enseignant Handisub niveau 1 « toutes commissions » doit évoluer...  

 
- une journée serait consacrée au tronc commun avec mise à l’eau des encadrant, assistance et mise en 

situation personnelle. 
- Une journée sur le contenu spécifique de la commission concernée pour les PESH moteurs / sensoriels 

(ex : apnée ou Tir sur Cible  ...) 
-  Une journée sur le contenu spécifique de la commission concernée pour les PESH mentaux / psychique 

/cognitifs… (MPC)....   (ex : technique  ...) 
  

 Il faut qu’un travail collectif soit mis en place, afin de proposer une organisation pertinente (à voir avec nos 
partenaires fédéraux FFH et FFSA). 
 

LA COMMUNICATION : 

Le site HANDISUB est actif ! Un travail important a été fourni par Agnès BUSCHENCHUTZ, parfaitement aidée 
par Bertrand LEFETZ du siège fédéral. Maurice GORET reprend le flambeau. 
 

LE PROJET ERAMUS PLUS : 

Emmanuel SERVAL et Bernard SCHITTLY ont travaillé un projet d'HANDISUB INTERNATIONAL.  Ce projet 
Européen porte sur le thème subaquatique. 
La proposition faite repose sur la communication entre les pratiquants subaquatiques quelque soit le handicap. 
L’idée étant d’avoir une communication commune en Europe. Un @learning est prévu et financé dans le cadre 
de ce projet. Belgique et Luxembourg sont impliqués (francophones). 
Un budget de 60.000 € est validé par l’Europe sur ce dossier.  
Des réunions de travail sont prévues avec les experts des 3 pays concernés comme suit : 
- Belgique / TODI / 25 au 26 mars 2023 
- Antibes CREPS / 21 au 25 août 2023 
- Gravière du fort / 23 au 24 septembre 2023 
- Luxembourg / 25 au 26 novembre 2023 

Le groupe d’experts « France » pressenti pour ce travail, et proposé lors de l’élaboration du projet, est le 
suivant : Bernard SCHITTLY, Manu SERVAL, Pascal CHAUVIERE, Yann STREBLER, Jacques PIQUET, Pierre 
TRAPE, Laurence COLOMBO (bio), Camille DANCE  (Tétra récupérée PESH 40), Magali LECONTE (non 
voyante PESH 12). 
 



 
 

   REFERENT NATIONAL «  HANDISUB»  FFESSM                                                                                                                                                                                                             
Pascal CHAUVIERE  

 

Pascal CHAUVIERE   Instructeur National de la FFESSM n° 141 
Référent  National   « HANDISUB » pour le CDN 

 138 rue du Petit Arbois 54520 LAXOU                  tel   00 33 6.09.01.60.12       
 mail     pascalchauviere54@gmail.com 

..  

PROJET du STAGE DE COHESION ET DE PRATIQUE 2023 :  
Enfin, en juin dernier, les premiers contacts avaient été pris avec l’Égypte / La Réunion / La Martinique afin de 
réaliser un stage national de cohésion HANDISUB de grande importance en avril 2023. C’est finalement 
SAFAGA  en Mer Rouge qui a été retenu pour un séjour qui aura  lieu  du 16 au 24 avril 2023. Notre Trésorier 
Fédéral Emmanuel SERVAL a fourni un gros travail tant pour les ressources et autorisations que pour 
l’organisation.  
- 3 bateaux accueilleront les différents niveaux de plongeurs avec participation des commissions culturelles 

et sportives. 
- 30 binômes (plongeur, cadre) ou des trinômes si PESH modéré  
- Autres participants potentiels : 

o Des représentants des commissions apnée, photo vidéo, bio 
o Des accompagnateurs familiaux prévus (licenciés « aidants » à minima) 

 3 binômes maximum par région, soit 6 places, afin que toutes les régions, notamment les plus défavorisées 
puissent participer à l’événement. La commission Apnée devrait aussi utiliser quelques places. 
C’est le référent régional HANDISUB qui gère le dossier des inscriptions de sa région en accord avec son 
Président de région. 
Dans le cas où il resterait des disponibilités, des places pourraient être proposées aux régions demandeuses. 
Contenu en 5 soirées de travail thématiques :    
1/ Présentation des participants – soirée de cohésion des régions    
2/ Information sur le nouveau HANDISUB (dont l’international) /Comment fonctionner ? 
3/ Réflexion sur les pratiques et échanges sur les notions de PE / PA, le rôle des aidants accompagnants, et 
l’apport des PESH dans l’enseignement (exemple tronc commun, aide aux cours sur les pathologies, retour 
d’expérience, transferts, etc.) 
4/ Accès à la profondeur, aux recycleurs, aux commissions culturelles  
5/ Accès des PESH aux commissions sportives 
 

A VENIR : 

• Groupes de travail des qualifications 
• Réunions inter-fédérales HANDISUB 
• Dossier ERASMUS 
• Dossiers des commissions sportives 
• dossiers des commissions culturelles 
• Site Fédéral HANDISUB 
• stage de cohésion 
• stage National de la CTN 

 
 
 
 
 
       Pascal  CHAUVIERE,  le 14/11/22 

          


