
Demande de DOCUMENTS pour Conseil Nautique Régional

But de ce courrier : Collecte d'informations afin de mettre en place TROIS études très complètes 

Les différents Axes de ces études :

- Faire l’inventaire des sites   de pratique de nos activités (mer, rivière, piscine, lacs, etc.) et réaliser une 
carte de ces sites avec leur fréquentation,

- Identifier les conflits et règlements d’usage
- Compiler le poids économique à tous les niveaux et étudier nos besoins d’aménagements et 

d’équipements,
- En tirer des projets et perspectives

Lors de la réunion des présidents départementaux du 24 mars dernier à Bordeaux, nous sommes convenus 

ensemble  de  réunir  tous  les  documents  concernant  l'inventaire  des  sites  de  pratique  de  nos  activités 

subaquatiques, ce qui a déjà été fait dans certains départements, ceci afin d’éviter de refaire tout ce travail 

préliminaire et compléter une base de données pour chacune des trois régions à laquelle vous aurez bien 

entendu accès.

Nous vous avons remis ce jour là (ainsi qu’aux départements absents) une chemise éditée par le CNOSF et 

une documentation d’études réalisées par la VOILE en Aquitaine. Ces documents nous servent de base et 

d'exemple dans nos recherches. Aussi nous revenons vers vous pour démarrer notre étude qui sera longue.

La finalité de ces recherches est de nous permettre d’avoir des bases sérieuses pour appuyer nos diverses 
demandes : CNDS, Conseils Régionaux et Généraux, municipalités, mécénat, professionnels de nos sports, 

etc.

Dans un premier temps, nous souhaitons :

- regrouper tous les documents existants dans chaque département, 

- connaître tous les sites (naturels et artificiels) de nos pratiques que vous avez identifiés,

- tous  les  dossiers  que  vous  avez  réalisé  au niveau  des  recherches  faites  lors  de  demandes  des 

municipalités, départements, CDESI* et PDESI**, des sports de nature, etc. 

- ainsi que vos recherches personnelles. 



Vous avez pu lire à la fin de la chemise Conseil Nautique Régional que notre discipline arrive au 3e rang en 
nombre de licenciés après la voile et la natation. Nous devons mettre en avant ce potentiel afin de faire 

reconnaître : 

- notre poids économique auprès des institutionnels, 

- défendre nos besoins en cas d’aménagements sportifs et d’accès à l’eau. 

C’est  en  réunissant  nos  données  que  nous  réaliserons  cette  tâche.  Ultérieurement,  nous  établirons  un 

questionnaire lorsque nous aurons collationné vos informations. Dans chaque département, il serait utile de 

connaître la personne concernée par ce sujet afin de mieux collaborer avec elle.

Un groupe de travail a été constitué au Comité à la demande de la région Aquitaine mais nous souhaitons 

faire avancer les trois régions en même temps, en étroite collaboration et au même rythme. Il est constitué de 

Philippe Grand,  Lydie  Schmitt,  Monique Uriondo,  Claude Martin et  Claude Chamoux. C’est  une première 

étape que nous élargirons ensuite par des référents dans les 3 régions. 

Pour  de  plus  amples  renseignements  concernant  les  documents  que  nous  recherchons,  vous  pouvez 

contacter le groupe de travail par e-mail à l’adresse suivante conseilnautique@plongee-cias.org

Afin d’avoir une vue plus précise, vous pouvez aller sur les sites suivants :

- http://aquisport.eu (DRDJS Aquitaine) où vous trouverez un document très bien fait.

- http://sportsdenature.org qui est plus général.

Sécurisation de la pratique :  Dans le même ordre d’idée, nous démarrons une action dans le sens de la 

sécurisation de la pratique et à ce titre nous souhaitons connaître vos retours d’expériences personnels 

quant aux risques et dangers rencontrés dans notre pratique habituelle. Par exemple : mise en danger de 

plongeurs par engins motorisés mais aussi les comportements à risque de nos propres pratiquants.

Nous  sommes  dans  une  démarche  positive  qui  a  pour  but  de  faire  reconnaître  notre  sérieux  et  notre 

conscience « professionnelle ». Vos remarques sont indispensables car elles sont le reflet de votre expérience 

et de la réalité de nos activités.

Le groupe de travail

• * CDESI : Commission Départementale des Espaces, sites et Itinéraires (des sports de nature)

• **PDESI : Plan Départemental des Espaces, sites et Itinéraires (des sports de nature)
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