Sébastien ALLEGRE
46 ans, délégué hospitalier
Réside à Beautiran (33)

Parcours fédéral
•
•

•

Licencié FFESSM depuis 1996, MF2, DEJEPS, Instructeur Régional
Actuellement :
✓ Président Comité Subaquatique Nouvelle-Aquitaine FFESSM
✓ Membre du Conseil d’Administration du Comité Régional Olympique & Sportif Nouvelle-Aquitaine
✓ Instructeur Régional technique / Instructeur National stagiaire / DEJEPS E4
✓ Initiateur / Entraîneur Apnée N2
✓ Juge Fédéral 1er degré PSP
Précédemment :
✓ Comité Directeur National FFESSM 2017-2021
✓ Président du Bureau des Manifestations de la FFESSM 2017-2021
✓ Directeur des Championnats de France des Sports Subaquatiques FFESSM 2019-2021
✓ Président Commission Technique Régionale Nouvelle-Aquitaine 2017-2020
✓ Président CODEP 87 FFESSM 2013-2018
✓ Président Commission Technique Départementale 87 2006-2013

Motivations de mon engagement au service d'un projet fédéral 2021-2024
•

Contribuer au rayonnement de notre fédération dans toutes nos régions et départements. Impliquer plus
nos organes déconcentrés (Comités Départementaux & Régionaux) dans les choix et les actions d’une notre
politique nationale, moderne et proches des attentes de nos territoires

•

En collaboration avec l’ensemble du CDN, continuer à développer de grands événements subaquatiques
pour notre fédération (Championnats de France, Salon de la Plongée, Colloques, Rencontres de cadres &
dirigeants…)

•

Améliorer la complémentarité de nos clubs associatifs & structures commerciales agrées afin de développer
une vraie synergie efficace et agile entre ces 2 acteurs majeurs du paysage fédéral

•

Faire de la communication une priorité au quotidien. La pérennité de nos actions aussi belles soient-elles
passera par une promotion sans faille de chacun de nos moments de vie fédérale : chaque performance
d’athlète, chaque nouvelle exploration subaquatique, chaque formation, chaque contribution exemplaire de
bénévoles doit être mise en lumière que ce soit en interne à notre fédération mais surtout en externe, ils
doivent pouvoir ainsi émerveiller le futur licencié qui sommeille dans les françaises et français de métropole
et d’outre-mer

