
Assemblée Générale du Comité Grand-Est

TOMBLAINE       Le 13 Mars 2020

, Crée en  1948, la FFESSM est membre de la confédération mondiale des activités subaquatiques



2010-2020  Joyeux anniversaire

a eu 10 ans.

Nous n’avons pas pu le fêter comme nous avions prévu, nous le 
ferons en 2021



Bilan de l’Année

La Covid 19, le confinement, les mesures nous ont considérablement affectées et continuent à bouleverser le 
déroulement de notre activité.

Mais il y a quelques possibilités.
Les tableaux suivants valent mieux que de longs discours.

Les dérogations sont à disposition sur le site FFESSM

Attention ces textes sont en continuelle évolution







Pour La saison 2020-2021
Les rendez vous réussis en 2019/2020 :

• Salon de la Plongée, Réunion cadres régionaux.
• Plongée sportive piscine, Toul, 2 Février 2020
• Eh1, Eh1mpc à Nogent sur Seine, 7,8 ,9 Février 2020
• Eh1 à Pont à mousson. 15, 16 Février 2020
• Plongée en  mer rouge.
• Une première du CR EST : une croisiere NORD du 16 au 23 Février « handicap Modéré » 
• Une semaine en hotel pour PESH Majeurs du 23 au 29 Février 2020
• Formation dans le sud de la France . Du 24 au 29 Aout 2020. Stage National HANDISUB
• Et toujours les travaux sur la qualité de la désaturation et les travaux sur les ordi « tete haute » 

Prospective pour EH2. 3 personnes pressenties pour Six fours. 4 pour EH2 sur 3 WE

Les annulations en 2019/2020 :

Plongée pour tous et découverte . Lac du Der, 20,21 Juin 2020. Annulé
Formation Eh1 à GDF; 11, 12  juillet 2020. Annulé
Journée découverte, plongée de nuit. 5 et 6 septembre 2020. Annulé
Formation EH1 ou EH1 M.P.C. dans les Ardennes, si demande. Annulé
Réunion cadres de la région. Visio conférence envisagée.

Joyeuses fêtes de fin d’années  (En présenciel SVP)



Salon de la plongée 2020
( inscrit sur le sac)

Les sacs de 2020 sont « bio » mais moins « beau »



Stage EH1 et MPC Nogent sur Seine



Réunion PSP 2 février à TOUL

• Plusieurs personnes en situation de handicap 
ont participé aux épreuves PSP.



Epreuve PSP

• A cette occasion, il est rappelé à tous, que la participation de PESH à toute 
activité est ouverte, dans la limite de la légalité, il n’est pas en revanche 
permis de proposé un classement à ceux-ci, ni modifié les règles de 
classement.



Formation EH1 de pont à Mousson
le 15 et 16 février 2020

9 Nouveaux cadres EH1. Avec tous nos remerciements aux personnes qui nous 
apportent leur aide



Voyage régional                   

• Une croisière pour PESH a été organisée avec 4 PESH 
modérés : un essai très réussi ! (Février 20)

• Un voyage de plongée pour PESH Majeur,   s’est 
déroulé à Hurghada, Mer rouge impliquant 6 PESH, en 
fauteuil, Tétra, Para, Polio, Amputé et 4 moniteurs.

• Les premières mesures dans le cadre sport et santé ont 
été effectuées sur les plongeurs d’une même équipe.

• Suite des études sur la DESAT et les ordi TETE HAUTE.



Croisière Handi
Stage grand handicap « journée »

Stage National HANDISUB Six Fours
Essais Ordinateurs TETE HAUTE 



Voyage régional Handisub

• Une première semaine en croisière (une 
première)pour un cout modéré (650€), avec 
début de formation NITROX.

• Une deuxième semaine à l’hotel.



Fin Aout à Six fours

• Malgré la covid et avec le respect des mesures  de distanciation, nous 
avons participé au stage national Handisub ( 2 formateurs sur les 4 et 2 
PESH sur les 6)



En été 2019, une journée  recycleur semi fermé avait été organisée par le 
Comité EST à la Gravière du Fort :  enfants ou PESH.

Nous avons pu faire 
découvrir le 

recycleur à notre 
collègue Yannick 
(paraplégique).
Yannick a fait 

l’admiration de tous 
par ses qualités de 

plongeur!
(y compris notre 

Photographe 
Renaud) 



Pour 2021 une formation recycleur 
semi fermé est à l’ordre du jour

Et bien sur les actions annuelles, que sont les formations EH1, EH2, les 
découvertes, etc. ..
Seul l’avenir nous le dira



Merci de votre attention


