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VILLEURBANNE le 5 avril 2017 

 

PLAN de DEVELOPPEMENT REGIONAL 2017/2020 
 

Rappel de nos valeurs… 

 

Un Comité Régional au service des licenciés, des clubs, en étroite coopération avec les Comités 

Départementaux et les clubs 

Nos valeurs : une réelle pratique démocratique dans notre fonctionnement alliant excellence et 

exemplarité, basée sur un relationnel de qualité associant écoute, transparence et dialogue, 

respectueux des personnes et des engagements, respectueux des règles fédérales. 

 

Deux grands axes de développement : 

 

- Le TISSU FEDERAL, UN ART de VIVRE en SOCIETE, décliné en 6 points : 

o Le modèle sportif français, mélange d’associatif et de professionnel 

o Mixité sociale et générationnelle 

o Parité hommes/femmes 

o Mobiliser le public de demain, les jeunes 

o Bienfaits et vertus du sport sur la santé 

o Le Haut Niveau 

 

- Des AMBITIONS pour NOTRE TERRITOIRE…  

o Rôle du Comité Directeur Régional et des Commissions régionales 

o Développement durable…Education à l’Eco citoyenneté 

o Travail en concertation avec l’état et l’ensemble des pouvoirs publics 

o Financement de nos projets 

o Rayonnement de la Fédération sur l’ensemble du territoire 
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Le TISSU FEDERAL, UN ART de VIVRE en SOCIETE, décliné en 6 points : 
 

- Le modèle sportif français, mélange d’associatif et de professionnel : 

o Renforcer l’esprit d’appartenance et de cohérence fédérale : chacun doit être fier de 

la FFESSM, de ses pratiquants, de ses champions…. 

o Identifier et valoriser les compétences de nos licenciés pour aider au développement 

de nos projets 

o Valoriser le bénévolat de chacun et chacune au service de tous dans la vie 

o S’inscrire dans les nouveaux schémas de parcours de vie professionnelle et bénévole 

(compte d’engagement citoyen…) 

o Aider nos moniteurs fédéraux à accéder aux dispositifs professionnels 

o Développer les actions d’informations, de communication, de pratiques transverses 

o Développer les synergies entre nos clubs associatifs et nos structures commerciales 

agrées, sur les bases d’un premier contact établi en 2016. 

 

- Mixité sociale et générationnelle 

o Encourager l’accueil de publics d’horizons différents : jeunes, seniors, personnes en 

situation de handicap, publics éloignés 

o Promouvoir, développer les nouveaux produits fédéraux, en particulier les ATP 

(Autres Type de Participation) pour des pratiques ponctuelles 

 

- Parité hommes/femmes : 

o Ouvrir l’accès à la gouvernance de nos clubs et OD, mais aussi à la formation 

d’encadrement de nos différentes activités  

o Lutter contre les stéréotypes et les violences sexistes 

o Lutter contre toutes formes de discriminations homophobes 

 

- Mobiliser le public de demain, les jeunes 

o Notre fédération se positionne comme membre de la communauté éducative, 

complémentaire au tissu scolaire et familial avec l’initiation des jeunes à la pratique 

d’activités aquatiques et subaquatiques diverses 

o Le développement de la convention signée avec l’éducation nationale et avec l’UNSS 

pour promouvoir nos activités pendant le temps scolaire 

o Le soutien des enseignants licenciés comme ressources de ce développement 

 

- Bienfaits et vertus du sport sur la santé 

La santé physique : 

o Valoriser la contribution au bien-être et au maintien de la santé de nos pratiques 

o Délivrer des messages positifs aux bienfaits associés à une pratique régulière 

o Poursuite de la lutte anti-dopage pour nos compétiteurs 

o Viser un public en surpoids avec l’argument que les activités subaquatiques sont des 

sports non traumatiques pour les articulations 

o Développer une offre sportive double qui peut être basée sur la recherche de 

performance, mais aussi  sur la lutte contre la sédentarité par une pratique ludique 
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La santé psychique et morale : 

 L’eau est une véritable source d’apaisement : 

o l’effet d’apesanteur, la nécessaire concentration, l’attrait d’un autre monde, autant 

d’effets bénéfiques  permettant  à l’esprit de se détendre et de lâcher prise, laissant 

de côté les tracasseries quotidiennes 

o La pratique, le retour à des préoccupations  basiques permettent le dépassement de 

soi-même, le renforcement de la confiance en soi 

o La détente offre aussi de belles nuits réparatrices 

  

 

- Le Haut Niveau 

Savoir être compétitif, se dépasser mais respecter les règles et les autres. Une discipline, la 

Nage avec Palme, a ce statut reconnu par le ministère en charge des sports. C’est le cœur de 

la délégation de l’état. 

Cette discipline entraîne dans son sillage les autres disciplines fédérales que sont l’apnée, le 

hockey subaquatique, la nage en eaux vives, la plongée sportive en piscine, le tir sur cible, la 

photo vidéo sous-marine, disciplines compétitives structurées au plan international.  

Nous veillerons à : 

o Augmenter l’esprit d’appartenance 

o Développer notre participation à l’équipe de France 

o Créer une équipe régionale (Team AURA) toutes disciplines confondues: 

� en développant des réflexions et des pratiques transversales 

� En générant de la cohésion, un élan sportif 

o Valoriser, faire connaître, communiquer les résultats 

o Développer la pratique loisir de ces mêmes disciplines 

o Structurer la détection de jeunes espoirs 

 

 

Des AMBITIONS pour TOUS LES TERRITOIRES…  
 

- Rôle du Comité Directeur Régional et des Commissions régionales :  

o Informer et former les équipes dirigeantes à une gouvernance efficace de leurs 

activités 

o Définir un programme d’actions en cohérence avec le plan de développement 

régional. 

o Pérenniser la réorganisation administrative liée à la réorganisation territoriale 

o Améliorer les activités de reporting des commissions en particulier 

o Développer la communication interne et externe 

 

- Développement durable…Education à l’Eco citoyenneté 

o Initier, former, ajouter à l’ensemble des formations une dimension éco responsable 

o Initialiser, encourager, développer les actions des clubs 

o Développer nos liens avec les associations de défense de la nature 

o Développer la communication interne et externe 

 

- Travail en concertation avec l’état et l’ensemble des pouvoirs publics : 
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o Améliorer la connaissance de la réglementation 

o Améliorer notre connaissance des équipements sportifs et lieux de pratique 

� Schéma de cohérence 

o Développer les concertations avec les organismes de planification territoriale des 

activités :  

� Conseil Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) 

� Réserves naturelles  

� Syndicat  

Avec l’objectif de préserver nos lieux de pratique en proposant des alternatives aux 

réglementations par des pratiques adaptées à la protection de l’environnement 

 

o Etre attentif aux évolutions administratives de nos partenaires institutionnels 

� CNDS 

� Contrat d’objectif 

� Territorialité 

Pour adapter notre organisation, nos procédures.  Ceci ne peut se faire sans tisser des 

liens étroits avec les différents organismes. 

 

- Financement de nos projets…. 

 

Notre développement passera  par des projets d’adaptation. Nous aurons besoin, pour ce 

faire de disponibilités, de compétences  que nous ne possédons pas forcément. Ces 

ressources externes nécessiteront un financement supplémentaire.  Notre modèle 

économique doit évoluer. 

 

Au-delà des ressources propres, des subventions institutionnelles, nous devons rechercher 

d’autres sources de financement, d’autres partenaires 

 

 

- Rayonnement de la Fédération sur notre territoire régional 

 

Nous devons inscrire notre comité dans le tissu économique et social régional. Pour ce faire 

nous proposons : 

o Le développement d’actions de grande envergure avec le soutien des CODEP et Clubs, 

genre Thalassa, Ronde des CHEIRES, Open d’Apnée LYON 

o Développer  la communication grand public autour  de ces manifestations 

o Etre présent dans les manifestations locales 

o Développer la communication interne et externe 

o Mener une pré étude de base fédérale en Haute Savoie 

 

 

 Extrait et adaptation à notre région du projet associatif national 

 

 Daniel RICCARDI 

 Président du comité AURA 


