


Comité Subaquatique 
Nouvelle-Aquitaine



NOS ENGAGEMENTS

de la pratique des 
activités subaquatiques

Plaisir

de l’environnement, des 
autres et de soi-même

Respect

avec la communauté et 
nos partenaires

Partage

dans la pratique et la 
compétition

Dépassement 
de soi

NOS VALEURS

Nos engagements / Nos valeurs



Sport et activité de sensations, 
de relaxation et d’écoute de 

soi-même

Expédition subaquatique au 
service de l’Histoire

Une aventure immergée pour mieux 
connaitre et protéger le monde 

subaquatique

Le bon moyen de combiner 
votre passion pour l’eau et les 

sports collectifs

Des compétences spécifiques 
hyperbares au service de 

l’ensemble des pratiquants des 
disciplines subaquatiques

Sport subaquatique reconnu par le 
CIO, pratiqué en piscine ou milieu 

naturel

Sport et activité de loisir en milieu 
naturel en eau vive pratiquée dans 
les eaux tumultueuses des torrents 
jusqu’à celles plus calmes des rivières 

et des lacs

Sport de loisir sous-marin 
éco-responsable

Un regard technique et 
artistique d’un monde souvent 

inconnu

Discipline de haut-niveau technique , 
elle explore les entrailles immergées de 
notre terre et suscite des sensations hors 

du commun

Socle de l’ensemble de nos 
activités, elle permet la 

découverte du monde du silence 
dans des conditions sportives, et 

de plaisir

Ludique, conviviale et sportive, 
cette nouvelle discipline 

reconnue sur le plan international 
est au carrefour de la plongée 
bouteille et de la compétition

Nos disciplines et activités



Pourquoi et comment nous 
soutenir ?



Newsletter
Infos, résultats, vie du comité

Réseaux Sociaux
Infos, résultats, vie du comité et de 
la Base Fédérale d’Hendaye

Tenues des Athlètes
Votre logo sur l’ensemble des 
textiles de nos athlètes

Affiches / Flyers
Brochures Comité, affiches 
manifestations sportives

Banderoles sur évènement
Votre logo présent sur l’ensemble 
des compétitions organisées par le 

CSNA

Invitations Salons
Salon de la Plongée à Paris
attirant plus de 60 000 visiteurs

Invitations manifestations 
sportives régionales, nationales et 

internationales

Prix préférentiels sur notre BFH
Structure moderne et accueillante 
entre océan et montagne. Elle sera 
un espace privilégié pour vos 

séminaires, colloques, et réunions.

Nos moyens de valorisation



Nous restons à votre entière disposition afin d’étudier 
toute autre forme de partenariat ou mécénat

1 000 € 3 000 € 5 000 €

Nos offres de partenariats



Bernard LABBE
+33 (0)5 56 17 01 03 / + 33 (0)6 43 64 11 13

FFESSM CSNA
2, avenue de l’Université, 33400 Talence

secretariat@ffessm-csna.fr

www.ffessm-csna.fr
www.plongee-hendaye.net
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