
LE NOUVEAU CODE DU 
SPORT

David BONNET
Conseiller Technique Régional 

Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

SPORT
Présentation et implications



Un nouveau texte

- Une mise en œuvre rapide

- Une demande de l’Europe

Rendre plus lisible l’accès au plongeurs étrangers- Rendre plus lisible l’accès au plongeurs étrangers

- Des propositions faites en concertation

- Trois modifications depuis sa parution



Le coeur du texte

- Art. A. 322-81-1. 
Le plongeur justifie auprès duDirecteur de Plongée, des
aptitudes mentionnées à l’annexe III-14a, notamment avec la
présentation d’un brevet, carnet de plongée ou diplôme.

- En absence de cette justification, le Directeur de Plongée
évalue les aptitudes de l’intéresséà l’issue d’une ou plusieurs
plongées.



- Des innovations avec la création de certaines dispositions

Les implications

- Des suppressions de quelques dispositions précédentes

- Des modifications de dispositions existantes



- Création d’un espace d’évolution de 0 à 12m

- Création des filières de plongeur encadré (PE) et autonome (PA)

Les innovations (1/2)

PE PA

- L’espace entre 40m et 60m n’est accessible qu’à des plongeurs 
diplômés

1 0  à 12m 0  à 12m

2 0 à  20m 0  à  20m

3 0  à  40m 0 à  40m

4 0  à  60m 0  à  60m



- Création du statut de guide palanqué (GP) et de directeur de plongée 
(DP) à part entière:

Les innovations (2/2)



- Suppression du certificat de compétences

- Suppression de la possibilité d’extension de zone de +5m 
sous « conditions favorables »

Les suppressions

sous « conditions favorables »

- Suppression des contraintes logistiques pour le plongeur 
niveau 1 en autonomie 

- Suppression de la notion « début » et « fin » de formation

- Suppression du plongeur CMAS 3*



- Le maintient dans le code des niveaux de plongeur vis-à-vis 
des aptitudes

- L’obligation pour un plongeur de maîtriser son gilet dès 
l’aptitude PE1 

Les modifications

- L’encadrement des stagiaires pédagogiques est fait 
uniquement par un E4 

- La possibilité pour les E1 d’encadrer en exploration jusqu’à 
6m 

- L’enseignement et l’exploration au-delà de 40m sont 
encadrés par un E4 (hors l’autonomie)



Les niveaux et qualifications 

fédérales vis à vis des 

aptitudes

PE PA

1 N1 N11
(0 à 12m)

2
(0  à  20m)

3
(0  à  40m)

4
(0  à  60m)

N1 N1(autonome)

N2
PA 20 

FFESSM

PA 40 
FFESSM

PE 40
FFESSM



- Pour le directeur de plongée:

- Possibilités d’accueil de plongeur plus importantes
- Renforcement de la responsabilité
- Possibilité de rester dans la disposition « classique » des niveaux

Les conséquences

- La formalisation des aptitudes n’est pas obligatoire

- Pour les club associatifs FFESSM:

- Peu de changement, la vocation d’un club associatif étant de se 
développer  au travers de ses licences et des certifications de sa 
fédération

- Renforcement  nécessaire du dialogue entre DP et Président de club



Les questions ???Les questions ???



MERCI DE VOTRE 

ATTENTIONATTENTION


