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Pour rappel la féminisation de l'activité n'est pas une opération féministe, en effet notre 
'revendication' ne concerne pas un droit à l'accès à l'activité mais nous souhaitons susciter des 
vocations d'encadrantes et de dirigeantes par une information et une démystification des difficultés 
que les femmes imaginent inhérentes aux activités de notre fédération. Cette démarche fait partie 
intégrante des directives de notre ministère des sports. 
 
Le plan de féminisation du mandat 2013-2017 de la FFESSM prévoit une augmentation à 33% de nos 
licenciées d'ici 2017 et à 35 % d'ici 10 ans. 
 
Le problème relève plus d'un problème de communication sur la mixité de l'activité que sur un 
pourcentage sur lequel nous n'avons pas de recul culturellement. Mais il est à constater depuis le 
début du mandat une prise de conscience et de position plus affirmées de nos licenciées. 
 
Parmi les actions et opérations 2015 nous pouvons citer la participation au salon de la plongée avec 
des prises de contact déterminantes et les prémices d'une action d'envergure nationale. 
Lors du FEISME 2015 et à l'initiative de Léo Barkate, son président, qui souhaitait depuis de 
nombreuses années mettre des féminines en avant, une ambassadrice de la plongée a été nommée 
pour l'année avec passage de relais en 2016. 
En avril et mai une opération de bourse au matériel à la base fédérale, car en famille l'activité coûte 
chère, puis une réédition de la Matinale, matinée consacrée à la plongée entre filles avec DP, 
monitrices et binômes féminines. Opération soutenue par nos compagnons masculins qui assurent la 
décoration, tenue des stands et ont même réclamé un T-shirt spécial soutien à la plongée avec un E. 
 
Des initiatives locales voient le jour, sortie entre filles à l'Eau d'Heure, baptêmes et barbecue à 
Gérardmer, et celles qui ne sont pas médiatisées. 
 
Le projet de livret d'accueil du groupe féminisation 68 a vu le jour, à l'attention du public non licencié. 
 
La commission audio visuelle en la personne de Thierry Roland y est allée aussi de sa créativité et a 
réalisé sur demande du groupe CIREst un magnifique calendrier pour mettre les commissions en 
valeur à travers nos féminines. Ces photos ont également servi à la réalisation de roll-ups. 
 
Et le point d'orgue pour notre région qui a participé massivement (nous avons boosté les 
potentialités) au concours du Trophée ecosub des activités subaquatiques durables dont le thème 
2015 était la féminisation, et l'obtention de 4 distinctions pour l'Est. 
- Nomination et encouragements pour le codep 68 et son livret d'accueil 
- le prix tribu, 500 euro pour le club GASM de Reims pour sa démarche familiale au sein du club 
- le prix innovation pour le CIREst, 1000 euros pour la plateforme Plongée online sur le site web 
- et le 1er prix, 2000 euros pour le codep 67, initiateur de nombreuses démarches et la genèse de la 
Plongée avec un E. 
 
La féminisation viendra des femmes, comme l'a souligné Pierre Martin Razzi lors de la journée 
nationale de janvier 2016 et pour preuve nous pouvons nous réjouir d'accueillir 4 nouvelles MF2 
parmi les 7 nouveaux E4 de l'inter région. 
 
2016 a commencé fort avec la réunion nationale du 23 janvier, la nouvelle ambassadrice du FEISME, 
le challenge d'apnée féminine en février, la demandes des filles pour la reconduction de la matinale 
et de l'opération bourse de matériel. De nombreuses idées dans les tiroirs, nous faisons appel aux 
volontaires !! 
 


