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Marseille le 17 août 2009  

 
 
 
A l’attention des membres du Comité Directeur National, 
A l’attention des présidents des organismes déconcentrés 

 
 

Objet : parution au Journal Officiel (15 août 2009) de l’arrêté du 23 juillet 2009 
 
 

Madame La Présidente, Monsieur Le Président, chers amis, 
 
 

Je vous rappelle que par arrêté du 14 mai 2009 publié au J.O le 23 mai 2009, le CCEPS 
(Comité Consultatif de l’Enseignement Sportif de la Plongée Subaquatique) a été supprimé. 
Or, l’existence du Comité Consultatif impactait divers textes réglementaires essentiels : par 
exemple la liste exhaustive des organismes habilités en France à délivrer des brevets, ou 
attestations de niveaux, ou certificats de compétences, par exemple aussi les arrêtés fixant les 
conditions d'obtention de la partie spécifique du BEES 1 option plongée. 
 
En début d’été nous avons participé à une fructueuse réunion dans les salles du Ministère, en vue 
de préparer un arrêté modificatif des annexes III-14 et III-18 de la partie réglementaire du 
Code Du Sport. 
C’est chose faite avec ce nouvel arrêté du 23 juillet 2009, paru un peu tardivement au J.O. 
Cet arrêté solde en partie les conséquences réglementaires de la suppression du Comité 
Consultatif de la Plongée. 
 
Les choses rentrent donc dans l'ordre, les corrections apportées ayant pour but de rendre 
pérennes les conditions existantes antérieurement au 14 mai 2009. 
 
Tout cela ne doit pas être confondu avec le projet de réforme globale du cadre réglementaire 
dédié à la plongée de loisirs, dont les premiers travaux sont attendus dès la rentrée de 
septembre 2009. 

 
Je vous demande bien entendu d’assurer la plus grande diffusion de ce courriel. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers amis, 

l’expression de mes sentiments sportifs les plus respectueux. 
 

Jean-Louis BLANCHARD 
Président de la FFESSM 

 
PS= en pièce jointe arrêté du 23 juillet 2009 


