Palmes aux pieds,
mon style de vie
La passion au cœur : un lien fort qui unit la famille fédérale
et contribue à l’épanouissement et à la santé de chaque licencié.
C’est notre style de vie, notre moteur.

Actions Grand Public
Découvertes subaquatiques pour tous
§

Des actions fédérales Grand Public

salons, journées portes ouvertes, fêtes du sport…

§

Dispositif clé en main pour actions Grand Public
en régions et départements

§

Des actions communes avec les autres
fédérations de sports aquatiques

Une stratégie de communication
§

Valoriser
- nos activités et formations,
- nos sportifs
- notre pratique de loisir et de nature responsable.

§

Affirmer notre identité dans des salons internationaux

§

Attirer des partenaires

Des activités accessibles au plus grand nombre : ATP et licence plus souples
Et à moindre coût : partenaires, mécènes et sponsors

Tous égaux dans l’eau
Plus de facilités pour les jeunes
- Créneaux piscines et formules d’accueil
compatibles avec la scolarité (stages…)
- Partenariat Education Nationale à instaurer
pour tous les âges : Savoir Nager, sections
et bacs pros, universités …
- Kits pédagogiques pour le corps
enseignant.

Développer la féminisation

HandiSub

- nos cursus de formation
- la formation des cadres et dirigeants
- les organes de décision

- Actions communes avec les fédérations
Handisport et Sport Adapté...

Une attention particulière dès l’accueil
et dans

Accueil des séniors

Santé et bien-être par l’activité physique

Une volonté à affirmer
Pour plus de pratiquants

- Plan de soutien à l’adaptation des
équipements
- Aides à la pratique Handi par les
demandes de financements ANS

- Revoir l’accessibilité aux formations
- Adaptation matérielle

Plongeurs de l’intérieur, du littoral : une même famille
Encore plus de liens et de complémentarité entre clubs et SCA :
abonnements, intéressement, fidélisation, produits dérivés, simplification des cursus de formation…

Palmer, c’est mon sport !
Une stratégie à construire

avec un réel soutien du national
pour les Sportifs de Haut Niveau
et pour les clubs, codeps et régions,

Palmons différemment !
§ Encourager la pratique de plusieurs activités en
loisir ou en compétition
§ Cursus de formations ouverts et conviviaux
pour les pratiquants,
les formateurs, juges et arbitres

§ Parcours d’excellence sportive à renforcer
§ Centres d’entraînement et pôles d’excellence
§ Organisation d’évènements sportifs
nationaux et régionaux
aide administrative, logistique, matérielle et
humaine.

Sous l'eau, mon complément Santé & Bien-Être
La force des Régions
§
§
§

Stratégie Nationale Sport Santé
2019-2024

Groupe de travail collaboratif : Commissions Régionales sportives et médicales
Retours d’expériences (Rex) des actions déjà réalisées
Stratégie de prévention ciblée : publics sédentaires, séniors, sport loisir pour tous

Réseau des experts de la Commission Médicale
§

Activité physique adaptée à visée
thérapeutique

Nos activités référencées au Médico Sport Santé
Liens avec services hospitaliers, médecins et maisons sport santé
Campagne d’information sur les bénéfices des activités subaquatiques
Référencement national des médecins fédéraux et spécialisés

§

Protection de la santé des sportifs

§

Liens institutionnels plus forts
CROS & CDOS, Service de santé des armées, Ministère en charge de la santé
Améliorer le suivi des pratiquants, en cas d’incident ou d’accident

Santé et bien-être par l’activité
physique

Sécurité des pratiquants

Le sport
Mission de service public en Prévention Santé
Force de proposition pour les professionnels de santé

