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ACTIVITES SUBAQUATIQUES DANS LA SOMME 
 
 

1. PRESENTATION DES ACTIVITES 
 

La FFESSM : Fédération Française d’Etudes et des Sports Sous-Marins  
 
 La FFESSM est reconnue d’utilité publique. Ces activités se déroulent en milieu artificiel 
(piscine, fosse) ou naturel (mer, lac, rivière et eau vive). 

 
Les sports subaquatiques et leur image sont un vecteur extraordinaire pour intéresser 
(dimension mystérieuse du monde sous-marin ou formidable possibilité de glisse grâce aux 
palmes et à l’apesanteur) et sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la protection et 
de la préservation des ressources en eau et de la biodiversité. Ils sont un levier de 
développement des politiques d’éducation à l’environnement. 

 
Les sports subaquatiques sont bien encadrés, avec une activité dite adaptée.  Il s’agit de 
l’activité physique et sportive qui amène le plus de bien-être.  

 
L’ensemble de ces activités subaquatiques permettent de mettre en valeur les bienfaits de ces 
pratiques sportives. 
-  Bienfaits physiques : du loisir sportif à la pratique sportive  
- Bienfaits sociaux : intégration, mixité, relation de confiance avec sa « palanquée », son 
binôme. 
- Bienfaits psychologiques : apesanteur, bien-être, anti-stress, confiance et maitrise de soi. 
 

2. FFESSM SOMME – QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Le Comité département de la Somme est un organe déconcentré de la FFESSM. Notre mission 
est de favoriser et de développer les activités subaquatiques dans notre département. 
Activités accessibles aux adultes et aux jeunes.  
 
Nous  proposons plusieurs activités subaquatiques :  
 

- Plongée loisir en bouteille - Technique 
- Apnée 
- Biologie et environnement 
- Hockey Subaquatique 
- Nage avec palmes et Nage en eau vive 
- Photo-vidéo sous-marine 
- Tir sur cible 
 
14 clubs sont répartis dans notre département. (cf Flyers FFESSM Somme)   
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Plus d’informations sur  notre site :  

https://ffessm-somme.vpdive.com/ 
 

3. LIEN AVEC LE COLLEGE 
 

Nous nous adressons aux collèges de la Somme afin d’informer un maximum de jeunes âgés 
de 10 à 14 ans. 
Les activités subaquatiques peuvent s’inscrire dans les programmes du collège à travers les 
domaines suivants : 

- Education Physique et Sportive  Adapter ses déplacements à des environnements 
variés – Se déplacer à avec des palmes de façon efficace en respectant l’environnement 

- Sciences de la vie et de la Terre  Le vivant et son évolution / Le corps humain et la 
santé / La planète Terre, l’environnement et l’action humaine - Découverte de la faune et la 
flore subaquatique – Classification – l’écosystème – Le système respiratoire – La circulation 
sanguine …. 

- Physique – Chimie  La propagation du son en plongée / l’absorption, la réfraction 
de la lumière / les gaz 

- Mathématiques  calcul / proportionnalité  
 
Les activités subaquatiques peuvent mettre en application certaines connaissances et 
compétences qui sont attendues en fin de cycle 4. 

 
Nous comptons sur votre coopération pour la diffusion des informations et nous restons à 
votre entière disposition. 

 
Sportivement 
 
Le 12 septembre 2021 
 
Référente Plongée Jeunes Somme                                               Présidente FFESSM Somme 
Myriam Lochon                                                                             Françoise Madurel 
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