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Qui sommes nous
Identité du Codep 57
En France la fédération délégataire pour les sports subaquatiques est la Fédération
Française d’études et Sports Sous-Marins (FFESSM).
Le Comité Départemental de la Moselle (Codep 57) a été fondé le 21 février 1979 a
été enregistré au registre des associations du tribunal d’instance de Boulay et
réenregistré au Tribunal judiciaire de Metz sous le numéro 158/58. C’est un organisme
déconcentré de la FFESSM.
Le CODEP 57 a pour objectif l'accès à la pratique des activités physiques et sportives.
Il ne poursuit aucun but lucratif et s’interdit toute décision ou manifestation présentant
un caractère politique ou confessionnel. Il s'interdit également toute discrimination
notamment en permettant l’égal accès à tous les licenciés aux organes de direction. Il
veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect de la charte de
déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF).
Le CODEP 57 assure les missions prévues par le Code du Sport.
Dans le département de la Moselle le CODEP 57 :
• Représente et défend le projet et les intérêts de la FFESSM, auprès de ses membres,
des institutions et, plus généralement, du public.
• Représente et défend les intérêts des membres et des activités de la FFESSM.
• Facilite la constitution de nouveaux clubs, développe et coordonne les activités
subaquatiques interclubs.
• Prend en charge l’organisation des compétitions ainsi que les sélections.
• Se préoccupe de tous les problèmes généraux posés par les activités
subaquatiques, en accord avec les directives fédérales nationales. Il réfère au
Comité Directeur régional Grand EST de tout problème dont les incidences peuvent
dépasser son champ de compétence et respecte le cadre des actions définies par
les instances fédérales régionales ou nationales.
En application des dispositions du règlement intérieur de la FFESSM, le CODEP 57
représente la fédération auprès des représentants de l’Etat, des services déconcentrés
de l’Etat, des collectivités territoriales ou du monde sportif.
À ce titre, il décline les buts, objectifs, directives nationales et axes politiques de la
fédération, tels qu’adoptés en assemblée générale nationale ou décidés par le Comité
Directeur National. Il respecte la charte graphique nationale et s’assure de la bonne
diffusion des brochures, objets et autres documents officiels. Il veille à ce que les
commissions instituées dans le départemental de la Moselle procèdent de même.
Il assure, auprès de ses membres, la diffusion des informations réglementaires et
législatives, ainsi que celle des informations et règles fédérales et veille à leur respect.
Il soumet à l'approbation du Comité Directeur National de la fédération le texte de ses
statuts et règlement intérieur et leurs modifications éventuelles avant de les adopter
en assemblée générale.
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Adresse du siège social du Codep 57 : ACADEMOS
Cité des sports et de la jeunesse
2 rue plénière
57420 Verny
Site Internet : www.ffessm57.fr
Site Facebook : www.facebook.com/codep57
Codes subvention pour la campagne « Projet sportif fédéral 2021 » : 2006
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Etat actuel du Comité Départemental de la Moselle
Une nouvelle équipe dirigeante a été élue le 26 novembre 2020 par l’Assemblée
Générale du Comité Départemental de Moselle pour l’olympiade 2020-2024.
Dans le contexte actuel lié à la pandémie de la Covid 19, bien que notre activité soit à
l’arrêt (piscines fermées, le département de la Moselle n’a pour le moment pas de site
de plongée en milieu naturel où pratiquer les différentes activités subaquatiques) ; le
Codep 57 a continué d’aider les clubs et les licenciés, notamment en proposant des
formations en vidéo conférence.
Le Codep 57 met en place des ressources permettant aux clubs de se structurer dans
le suivi du matériel de protection individuel lié à l’activité (masque, tuba, palmes, gilets
stabilisateur, détendeurs, ...). La crise sanitaire nous amène à revoir nos protocoles
d’accueil du public (point abordé plus loin dans ce rapport).
Il s’agit de la mission principale d’un comité. Il fonctionne au profit des clubs et permet
suivant les situations de regrouper les compétences et les structures.

Les membres
Le Codep 57 se compose des membres suivants :
- des associations sportives affiliées et constituées dans les conditions prévues par le
Code du Sport dont le siège est situé en Moselle.
- des organismes à but lucratif, dont le siège social est situé en Moselle et dont l’objet
est la pratique d’une ou plusieurs des disciplines de la fédération et que cette dernière
autorise à délivrer des licences et autres titres de participation, appelées « Structures
Commerciales Agréées (SCA) ». Ces organismes sont agréés par les instances
nationales selon des modalités prévues par le règlement intérieur de la FFESSM.
Les membres du Codep 57 sont 100% bénévoles.
Le Codep 57 représente près de 2000 licenciés à travers les 30 clubs de plongée de
Moselle.
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L’organisation
Le Codep 57 est administré par un Comité Directeur de vingt membres, comprenant
un représentant des SCA.
Le CODEP 57 comprend des commissions départementales qui sont la
déconcentration des commissions régionales Grand Est et nationales de la FFESSM.
Elles sont actuellement les suivantes :
• La Commission Apnée ;
• La Commission Photo-Vidéo ;
• La Commission Environnement et Biologie Subaquatiques ;
• La Commission Hockey Subaquatique ;
• La Commission Juridique ;
• La Commission Médicale et de Prévention ;
• La Commission Nage avec Palmes ;
• La Commission Plongée Sportive :
- en piscine : PSP ;
• La Commission Technique ;
• La Commission Tir sur Cible Subaquatique ;

Nous aurons rapidement à recruter 6 nouveaux membres et qui seront toutes des
femmes afin de suivre les statuts sur la parité totale. Ce recrutement est en cours et
les cooptations seront toutes décidées lors du prochain comité directeur
conformément à l’article 6.3 des statuts du CODEP 57

Les moyens financiers
Le comité départemental ne peut s’appuyer que sur les subventionnements publiques
émanant du conseil départemental, de l’agence nationale du sport et de la rétrocession
sur les licences de la FFESSM. Afin de palier à la diminution de ces attributions
budgétaires, le recours aux sponsors et financeurs privés sera un objectif à
développer.
.
6

Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins – Comité Départemental de Moselle – Projet associatif

De par son engagement dans des actions en faveur du développement durable, le
Codep 57 a reçu le label Ecosub.

En effet, le Codep 57 s’engage à rendre les activités subaquatiques accessibles
au plus grand nombre. En favorisant le lien social, en combattant l’exclusion et les
discriminations sous quelque forme que ce soit, en encourageant l’égalité hommefemme, en permettant l’intégration des personnes en situation de handicap, en rendant
accessible à toutes les populations les activités subaquatiques, les évènements,
l’encadrement des clubs et la vie des organismes déconcentrés (OD).
En économisant l’eau potable, en donnant une seconde vie aux équipements, en
organisant des bourses d’échanges, en favorisant le co-voiturage et les transports en
commun, en économisant l’énergie, en intégrant les aspects sociaux, économiques et
environnementaux dans l’organisation des manifestations, en privilégiant les
fournisseurs locaux, en appliquant le tri sélectif, le Codep 57 adopte des pratiques
éco-responsable, sensibiliser et impliquer dans la démarche de développement
durable les Clubs, les licenciés, les publics et les partenaires
Mettre en place des actions de sensibilisation autour de la santé et de la sécurité
des pratiquants, en informant sur les bénéfices du sport pour une bonne hygiène de
vie, sur l’importance de la lutte contre le dopage, sur les précautions à prendre pour
pratiquer l’activité en toute sécurité.
Promouvoir les valeurs du sport en prônant le respect des règles de chaque activité,
le fair-play et l’éthique, en prévenant et en luttant contre toutes les formes de violences
physiques, verbales ou écrites pendant et en dehors du sport.
Initier des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable.
En sensibilisant notamment à la fragilité des écosystèmes les publics jeunes, en
participant à des manifestations grand public, en organisant des expositions autour du
patrimoine naturel subaquatique, en proposant des sorties découverte, des journées
de ramassage de déchets en mer et sur le littoral, des conférences autour de la faune
et de la flore subaquatiques
En incitant les pratiquants à s’inscrire dans des démarches de sciences participatives,
que cela soit à l’échelle nationale (Doris, CROMIS), ou pour des campagnes
régionales ou locales, le Codep 57 contribue à la connaissance des écosystèmes et à
la veille écologique
S'inscrire dans les démarches de concertation pour un usage durable de
l'espace subaquatique en participant aux instances de gestion des espaces protégés
en mer ou en eaux intérieures (Natura 2000, parcs naturels marins, etc.) et en
développant des comportements respectueux sur ces sites, en s’informant en amont
des projets pouvant avoir un impact sur les sites de plongée (éoliennes en mer,
hydroliennes, exploitation de granulats marins, etc.)
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Contribuer à la préservation des sites naturels en mer et en eaux intérieures en
formant les plongeurs à la préservation de l’environnement, en les sensibilisant
aux bonnes pratiques subaquatiques, en diffusant les chartes de plongée responsable,
en favorisant les mouillages « doux », en organisant une gestion raisonnée de la
fréquentation des sites en rapport avec la fragilité du milieu et le niveau des plongeurs.

Les grands domaines d’activité
La formation a toujours été l’activité principale de la plongée. Elle a évolué avec le
public et aujourd’hui nous travaillons surtout le ludique. La plongée a une image
moderne et les cadres de la FFESSM ont perdu la représentation austère qu’ils
entretenaient depuis toujours.
Nous formons du N1 au monitorat et nous réfléchissons à aller plus loin dans la
formation pour permettre à ceux qui le souhaiteraient de s’engager vers une
professionnalisation de leur activité bénévole en mettant en place les passerelles
existantes et en actionnant des accords avec des centres de formation au DEJEPS.
Mais au-delà de la formation, nous faisons du sport santé, nous étudions la biologie
sous-marine et nous faisons de la photo. Nos compétences sont multiples et tout ce
qui est fait sur terre peut l’être sous l’eau.

Forces / Faiblesses
La Moselle ne dispose pas de plan d’eau aménagé (carrière, lac) permettant la
pratique de la plongée en milieu naturel. Cette situation est très dommageable pour
notre activité. Nous avons récemment rencontré la direction de la centrale de
Cattenom qui possède le seul lac artificiel de la Moselle avec une profondeur
intéressante (10 à 15 m). Même si rien n’est encore fait, nous aurons dans l’avenir
proche de nouvelles rencontres avec le comité de direction pour aborder ce sujet.
Néanmoins, nous formons en piscine dès 8 ans et nous disposons du temps
nécessaire pour la formation des jeunes ou des moins jeunes.
Les sorties en milieu naturels se font dans d’autres départements ou dans d’autres
pays (Haut Rhin, Belgique, Luxembourg, Allemagne). Il n’est pas rare que des
structures organisent des sorties outre-mer.
Les forces du Codep 57 résident dans les trente clubs de plongée répartis dans le
département, la qualité des cadres et des enseignements dispensés, la convivialité
de la discipline et les palmarès de ses athlètes.

Georgette RAYMOND, dite Petite Furie, Spécialiste d'apnée, licenciée à Sarrebourg
(Team Apnée CPS57). De profession maître-nageur, elle débuta presque par hasard
et tardivement dans cette discipline en 2008. Avec des aptitudes naturelles pour la
discipline notamment l’apnée dynamique en mono-palmes, elle accède rapidement au
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plus haut niveau établissant le record de France de la discipline à plusieurs reprises.
En 2011, elle participe aux championnats du monde en piscine et se hisse sur la 2ème
marche du podium à 1m seulement de la médaille d’or battant une nouvelle fois son
propre record de France avec une performance à 200m. Elle est également vicechampionne du monde la même année en apnée statique.
Aujourd’hui retirée des circuits nationaux et internationaux, c’est Agnès VERON qui
reprend le flambeau du département en intégrant la Réserve de l’équipe de France

Agnès est monitrice bénévole de plongée scaphandre au club Aquasports de
Metz et profite d’un partenariat entre son club et les Argonautes de St Avold pour
s’initier à l’apnée. En à peine quelques années, Agnès progresse rapidement et se
hisse sur tous les podiums départementaux et régionaux.

Du côté de la nage avec palmes les sportifs de l’UEP (Alex Théo THILL, Ariane
JACQUES, Lola GUILLE et Noémie DA SILVA) portent haut et fort les couleurs de
la ville d’Uckange notamment lors des meetings de janvier et mars 2021 qui ont eu
lieu à Aix-en-Provence et à Rennes.

Lors du meeting de Plongée Sportive en Piscine qui a eu lieu au mois de novembre
2020 à Laon, la Moselle a été représenté dans toutes les tranches d’âge, et a été à de
nombreuses reprises sur le podium :
• dans la catégorie junior : Maxime Henri PETITJEAN a été sur les podiums et
a eu 3 médailles d’argent (50m Octopus, 50m emersion, 200m trial).
• dans la catégorie vétéran Valérie SCHWARTZ a été également sur les podiums
(50m emersion argent, 200m trial bronze).
• Pierre MESEMBPOUR a eu la médaille d’argent sur l’épreuve du 100m
combiné.
• Hélène SCHWARTZ a eu la médaille d’argent sur l’épreuve du 50m Torpedo
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Vers quoi voulons nous aller ?
Le Codep 57 souhaite :
• Former au moins 4 moniteurs de secourisme afin de pérenniser la formation au
profit des clubs
• Féminiser beaucoup plus les clubs et les commissions. Le comité directeur a
mis en place dans ses statuts la parité totale.
• apporter un support technique pour que les clubs puissent
o faire le suivi du matériel et des EPI (masques, détendeurs, gilets
stabilisateurs)
o participer à des manifestations en vue promouvoir les activités
subaquatiques de la FFESSM
• développer les activités au sport santé
o Apnée
o la plongée Sportive en Piscine,
o la nage avec palmes
o Hockey subaquatique

Les orientations choisies pour la période 2020 - 2024
Orientation 1 : Mettre en place une équipe de formateurs au secourisme
Orientation 2 : Féminisation des structures et des commissions
Orientation 3 : Former des secouristes dans les clubs
Orientation 4 : Promouvoir le sport santé au sein de nos différentes commissions et
activités
Orientation 5°: Développer le partenariat privé le sponsoring et le mécénat
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Impact de la crise sanitaire
La crise sanitaire (Covid 19) a eu des répercussions sur les clubs de plongée de
Moselle. Les entrainements n’ayant pas pu avoir lieu, les formations pratiques ont été
repoussées à des dates ultérieures ; les formations théoriques ont lieu via la vidéo
conférence.
La crise sanitaire nous entraine à revoir nos protocoles de gestion du public
notamment pour les entrainements quand ils auront lieu, et pour les manifestations
avec les baptêmes de plongée. En effet il convient désormais de désinfecter le matériel
avant et après utilisation, de tenir une traçabilité de l’utilisation et de la maintenance
de chaque matériel.
La pratique de la plongée se fait à l’aide de détendeur (composé de 3 pièces) :
- 1er étage : c'est la partie qui est connectée au robinet de la bouteille de plongée
- 2ème étage : c'est la partie qui arrive dans la bouche du plongeur par l'intermédiaire
d'un embout buccal
- flexible MP : c'est le flexible qui relie le 1er étage au 2ème étage

Avant la crise sanitaire nous mettions la partie 2° étage du détendeur dans un bac de
désinfection après utilisation et avant de l’attribuer à une nouvelle personne.
Cette année le Codep 57 projette d’acquérir des détendeurs afin de permettre aux
clubs d’avoir un stock de détendeurs lors de manifestation (baptême). Ainsi le
détendeur sera changé après chaque utilisation ; permettant d’avoir des temps de
désinfection du matériel utilisé plus long.
Nous devrons également repenser l’utilisation du masque et du tuba en mettant le
même protocole sanitaire en place. Il n’est plus concevable de partager, même après
une désinfection rapide sur le bateau ou au bord du bassin ce type de matériel.
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Les actions à mettre en œuvre pour Former des secouristes dans les
clubs
Action 1 : Maintenir le renouvellement de l’agrément fédéral secourisme
Action 2 : Investir du matériel de formation (mannequins, défibrillateur de test, trousse
de maquillage, masques à haute concentration d’oxygène, bouteille d’oxygène, …)

Une partie du matériel nécessaire aux formations secourisme
Action 3 : Former des cadres afin de permettre l’organisation de stages de formation
Action 4 : Organiser des stages de formation au profit des clubs
Action 5 : Adhérer à l’Association Française des Premiers Répondants

Les actions à mettre en œuvre pour améliorer la féminisation dans nos
structures
La situation n’est pas favorable comme tous les autres sports en général. Nous
n’avons pas encore trouvé la bonne recette pour accueillir et fidéliser les femmes au
sein de notre activité.
Il nous faut aller plus loin. La communication de nos actions doit évoluer et toutes les
idées seront étudiés avec beaucoup d’attention. Afin de motiver l’action des clubs,
nous allons encourager la féminisation de façon énergique.
Action 1 : Challenge annuel de nombre de licence féminine validée dans l’année
avec une récompense financière pour la structure
Action 2 : Encourager les sorties au féminin en milieu naturel (les hommes seront
néanmoins autorisés en tant qu’accompagnant mais hors de l’eau)
Action 3 : Organiser un colloque en 2022 sur la plongée et ses activités au féminin
Action 4 : Mettre à l’honneur une féminine remarquable de notre activité en Moselle
par son parcours, sa disponibilité, ses succès, son énergie ou tout autre qualité que
l’on jugera pertinente pour devenir un marqueur de recrutement au féminin.
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Les actions à mettre en œuvre pour promouvoir les disciplines Plongée
Sportive en Piscine, Nages avec palmes et Tir sur cibles
Aujourd’hui ces activités montent en puissance et ne sont pas systématiquement
présentent dans les clubs.
Dans le cursus du plongeur certains niveaux nécessitent un âge minimum ; bon
nombre de jeunes plongeurs stagnent entre deux niveaux en attendant d’avoir l’âge
minimum. Du côté des adultes, tous ne cherchent pas à devenir instructeurs et sont
satisfait de leur niveau sans avoir d’autre défis à relever.
Proposer des nouvelles disciplines permettrait à chacun de ne pas sombrer dans la
monotonie des entrainements.
Action 1 : Former des cadres afin de permettre la découverte grand nombre en toute
sécurité
Action 2 : Proposer des entrainements découvertes aux seins des clubs
Action 3 : Organiser une compétition au sein du club et des rencontres interclubs.

Conclusion
Le projet de développement associatif du comité MOSELLE de la FFESSM pour la
prochaine olympiade est de contribuer au développement de ses multiples activités en
l’enrichissant par la pratique à la diversité, la féminisation, au développement de
l’activité physique dans le cadre du sport santé, la valorisation du bénévolat fondement
du mouvement sportif et associatif. Nous aurons également à travailler sur la
pérennisation de notre fonctionnement en sélectionnant les thèmes régaliens du sport.
Alors même que nous possédons toutes les compétences, toutes les technicités, tous
les critères thématiques de la politique sportive, nous devons trop souvent imaginer le
futur sans l’anticiper. C’est forcément dommageable pour la promotion de notre activité
mais aussi restrictif en matière financière. Nous avons la responsabilité d’imaginer la
plongée santé et la plongée au féminin de demain. Pour cela, il nous faut être plus
accessible, plus novateur et plus entreprenant. Enfin et surtout, nous devons
encourager les clubs à se développer dans cette nouvelle situation et les organismes
décentralisés ont toute la légitimité de les accompagner dans ce ce projet.
A metz le 13 mai 2021
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