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● Prérogatives et 
responsabilités de l’AEEL

● Connaissances succinctes de 
la vie fédérale

● Licence, assurance et 
certificat médical

● Notions de physique 
appliquées à la plongée libre
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Prérogatives et domaines d’évolution

AEEL

Pratiquer l’apnée sous toutes ses formes 
avec un encadrant d’apnée qualifié

En présence d’un encadrant qualifié, celui-ci détermine 
l’organisation et les limites de l’activité

Évoluer en autonomie complète entre AEEL 
dans l'espace lointain (jusqu’à 40m de prof)

Si autonomie entre différents niveaux, prérogatives du 
pratiquant du niveau inférieur qui déterminent les limites de 
l'espace d’évolution et d'autonomie

niveau minimum requis permettant l’accès au diplôme de MEF1



Prérogatives et domaines d’évolution

AEEL

Pratiquer l’apnée sous toutes ses formes 
avec un encadrant d’apnée qualifié

La limite d'évolution est dictée par le niveau de 
l’encadrant… L’AEEL étant autonome jusqu’à 40m, 
intérêt de plonger avec un MEF2 (aucune limite)

Statique, 
dynamique, 
verticale,...

En présence d’un encadrant qualifié, celui-ci détermine 
l’organisation et les limites de l’activité

Évoluer en autonomie complète entre AEEL 
dans l'espace lointain (jusqu’à 40m de prof)



Prérogatives et domaines d’évolution

AEEL

Si autonomie entre différents niveaux, prérogatives du 
pratiquant du niveau inférieur qui déterminent les limites de 
l'espace d’évolution et d'autonomie

niveau minimum requis permettant l’accès au diplôme de MEF1

ACEL : 6m
(ou 20m sous responsabilité d’un MEF1)



Prérogatives et domaines d’évolution

Reconnaissance dans les fédérations 
agréées par la CMAS

Carte “CMAS 3*** Outdoor Freediver”

http://www.cmas.org/federation-list
http://www.cmas.org/federation-list


“Art. A. 322-81. − (…) Les tubas et les détendeurs mis à 
disposition des plongeurs par les établissements sont 
désinfectés avant chaque plongée en cas de changement 
d’utilisateur.”

“Art. A. 322-101. − (…) la pratique de l’apnée est soumise aux dispositions 
de l’article A. 322-81 et du I de l’article A. 322-78. Toutefois, dans l’espace 
de 0 à 6 mètres, la mise à la disposition des pratiquants de l’ensemble 
d’oxygénothérapie avec ses accessoires n’est pas obligatoire.”

Responsabilités de l’AEEL
Le code du sport



“Art. A. 322-78. − I. – Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l’eau 
ou d’immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
•un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est 
nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support 
de plongée ;
•de l’eau douce potable ;
•un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d’oxygène 
et trois masques (grand, moyen, petit) ;
•un masque à haute concentration ;
•un ensemble d’oxygénothérapie médicale normobare d’une capacité suffisante pour 
permettre, en cas d’accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu’à 
l’arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de 
raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à 
haute concentration ;
•une couverture isothermique ;
•des fiches d’évacuation selon un modèle type en annexe III-19.”

Responsabilités de l’AEEL
Le code du sport

sauf entre
0 et 6m

http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/fiche-%C3%A9vacuation.pdf


Responsabilités de l’AEEL
Le code du sport
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La vie fédérale
La fédération française d’études et de sports sous-marins

Plongée 
sous-marine

en France

Sous la tutelle du ministère 
chargé des sports

Assure son
développement

Fournit une aide
humaine, technique 
et financière

Gère l’aspect
législatif

Organise
des examens

Veille aux garanties 
de sécurité pour 
les pratiquant

Met à la disposition de la 
fédé un DTN et des CTS



La vie fédérale
La fédération française d’études et de sports sous-marins

FFESSM

Association loi 1901

Fédération agréée
(aides de l’Etat)

Fédération délégataire



La vie fédérale
La fédération française d’études et de sports sous-marins

AG de la FFESSM

SCA

Clubs

Comité directeur
(20 membres)

Président
de la fédé

élit élit

propose

Bureau
(président adjoint, vice- 
présidents, secrétaire, trésorier)

Licenciés



La vie fédérale
La fédération française d’études et de sports sous-marins

1 comité national
ffessm.fr

Psdt : Jean-Louis Blanchard

15 commissions nationales

16 comités régionaux
PM : ffessmpm.fr

Psdte PM : Nicole Boulay

15 commissions régionales

Des comités départementaux
12 : codep12.fr

Psdt 12 : Rodolphe Maljean

commissions départementales

http://ffessm.fr
http://ffessmpm.fr
http://www.codep12.fr


La vie fédérale
La fédération française d’études et de sports sous-marins

15 commissions
nationales

Apnée

Archéologie
subaquatique

Audiovisuelle

Biologie & 
environnement

Hockey
subaquatique

Juridique Médicale &
de prévention NAP

NEV Orientation
subaquatique

Pêche 
sous-marine

Plongée 
sportive piscine

Technique

Tir sur cible

Plongée 
souterraine



La vie fédérale
La fédération française d’études et de sports sous-marins

Apnée

Commission nationale apnée
Président : Thiéry Bertrand

Commission régionale apnée 
Occitanie Pyrénées-Méditerranées

Président : Stéphane Caumartin

Commission départementale apnée
 Aveyron

Président : Mathieu André



La vie fédérale
La confédération mondiale des activités subaquatiques

CMAS
1959

cmas.org/fr

FFESSM : membre fondateur

reconnue par CIO

ONG pour l’Unesco
Reconnaissance 
internationale
des brevets avec 
des équivalences

http://www.cmas.org/fr
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Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
La licence

Accès à l’ensemble des formationsLa licence

Passage de brevets de plongeurs et moniteurs

Participation à toutes les activités fédérales

Avantages chez les partenaires de la fédé

Comprend une assurance “responsabilité civile”

Permet de souscrire une assurance “individuelle accident”

Accès à la boutique fédérale et abonnement à Subaqua



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
La licence

150 000 licenciés

La licence

110 000 autres types de participation
(certificats de baptêmes, pass rando, packs 
découverte, pass’collectif jeunes,...)

2500 clubs et SCA

6000 moniteurs, arbitres, entraîneurs
+ de 70 000 brevets délivrés/an



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
La licence

Délivrée par clubs et SCA

La licence

Validité 15 mois (du 15 septembre au 
31 décembre de l’année suivante)

Tarifs saison 2018/19 :

● Adultes (>16 ans) : 39,70€ dont 
11,92€ pour le comité régional et 
3,12€ pour le comité départemental

● Jeunes (12 à 16 ans) : 25,10€



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
L’assurance

Cabinet Lafont
cabinet-lafont.com

L’assurance

Article L321-4 du CdS

Obligation d'informer les adhérents de 
l'intérêt que présente la souscription d'un 
contrat d'assurance de personnes couvrant 
les dommages corporels auxquels leur 
pratique sportive peut les exposer.

http://www.cabinet-lafont.com/


Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
L’assurance

Licence
=

Assurance en RC

Responsabilité civile contre les conséquences 
financières rencontrées si on cause un dommage 
à autrui et que l’on est reconnu responsable...

… MAIS si on est victime sans 
responsabilité d’un tiers, on 
n’est pas assuré...

Assurance complémentaire individuelle assistance 
(Loisir 1, 2 ou 3 de base, Loisir 1, 2 ou 3 Top)



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
L’assurance

Loisir de base

Frais de recherche et de sauvetage :
● L1 : 10 000€
● L2 : 15 000€
● L3 : 25 000€ 

Garantie pour frais d'hospitalisation et de 
traitement sur prescription médicale :
● L1 : 15 000€ (Fr) / 50 000€ (monde)
● L2 : 30 000€ (Fr) / 50 000€ (monde)
● L3 : 31 500€ (Fr) / 300 000€ (monde)

Capital en cas d'invalidité 
permanente totale de :
● L1 : 11 500€ 
● L2 : 40 000€
● L3 : 90 000€

Garantie bris de matériel :
● L1 : / 
● L2 : 500€
● L3 : 500€



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
L’assurance

Loisir TOP
=

Loisir de base +...

Annulation voyage plongée

Interruption de votre voyage plongée en 
cas de rapatriement médical

Garantie "Avance sur caution 
pénale à l'étranger"

Assurance bagages voyage plongée



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
Le certificat médical

Tout médecin sauf...

Compétition en 
apnée eau libre

Handisub

Equipe
de France

Pas obligatoire pour la 
délivrance d’une licence si 
pas de pratique sportive

Validité :
● 1 an pour plongée + apnée 

au-delà de 6m
● 3 ans + questionnaire de 

santé chaque an. pour 
apnée jusqu’à 6m

Reprise après un 
accident en plongée

CACI
certificat médical d’absence 

de contre-indication à la 
pratique de l’apnée

https://ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/CACI_V_05_2018.pdf
https://ffessm.fr/pages.asp?p=409&t=DISPOSITIF%20DU%20CERTIFICAT%20M%C3%89DICAL%202017/2018
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Notions de physique
Physique appliquée à l’apnée

Le milieu d’
évolution en 
apnée : l’eau

masse d’1 litre d’eau douce : 1kg
masse d’1 litre d’eau de mer : 1,026kg

conductivité thermique de 
l’eau x25 par rapport à l’air

Équilibre thermique dans de 
l’eau à 33°CVitesse du son x5 par 

rapport à l’air

Taille apparente sous l’eau 
+ grande que sur terre

Distance apparente
+ proche que sur terre

lestage !

danger !

se protéger du froid 
(avant, pendant, après) !



Notions de physique
La pression

La pression

Pression atmosphérique
(1 bar au niveau de la mer)

Pression hydrostatique
(1 bar tous les 10m)

Pression absolue

surface (1bar)

10m (2bar)

20m (3bar)



Notions de physique
Loi de Mariotte

Loi de Mariotte

“Maintenir la 
température 
constante pendant 
une augmentation 
de pression d'un 
gaz exige une 
diminution de 
volume.”

surface (1bar)

10m (2bar)
Inversement, la 
réduction de la 
pression du gaz 
passe par une 
augmentation de 
volume.

6l

3l

P1 x V1 = P2 x V2

20m (3bar) 2l

6l

3l

2l



Notions de physique
Loi de Mariotte

Loi de Mariotte

agit sur les volumes 
compressibles

les liquides ne sont pas 
comprimés par la pression

P x V = constante

Ne jamais remonter sans 
expirer après avoir inhalé 
de l’air en profondeur...



Notions de physique
Archimède

La poussée 
d’Archimède

Poids apparent = poids réel - poussée d’Archimède

“Tout corps plongé dans un liquide, subit une 
force verticale, dirigée de bas en haut et égale au 
poids du volume de liquide déplacé.”

Poids apparent > 0, on coule
Poids apparent = 0, on est stabilisé
Poids apparent > 0, on flotte

On choisit son lestage en 
fonction de la profondeur 

à laquelle on veut être 
stabilisé !



Notions de physique
Archimède

Le réglage du lestage
est important !

Il faut l’adapter à bon 
escient pour respecter 
plaisir, performance et 

sécurité...

● Poids réel : 70 kg
● Vol. déplacé : 72 litres

= Poids apparent : -2 kg

l’apnéiste flotte ● Poids réel : 75 kg
● Vol. déplacé : 72 litres

= Poids apparent : +3 kg

l’apnéiste descend sans effort

Apnée poids variable
(gueuse de 5 kg)



Notions de physique
Dissolution des gaz

Pressions partielles
(loi de Dalton)

“La pression d’un mélange gazeux 
est égale à la somme des pressions 
qu’aurait chacun des gaz s’il occupait 
seul le volume total”

PPO² = 0,21b

PPO² = 0,21 x 3 = 0,63b

20m (3bar)

Chute de 
la PPO²

= risque de 
syncope 

anoxique !



Notions de physique
Dissolution des gaz

Dissolution
(loi de Henry)

“A saturation, la 
quantité de gaz dissous 
dans un liquide est 
proportionnelle à la 
pression partielle
qu'exerce ce gaz sur le 
liquide.”

dépend de la température = t° de l’eau

dépend de la nature du gaz = azote

dépend de la nature du liquide

dépend de la pression du gaz = profondeur

dépend de la durée = durée d’immersion

dépend de la surface de contact

dépend de l’agitation = effort, palmage, courant

source

http://codep01.ffessm.fr/IMG/pdf/dissolution_new2.pdf


Notions de physique
Dissolution des gaz

Descentes répétées

Accident de 
décompression

(Taravana)

Accumulation d’azote 
dissous dans les 

tissus

N² = ++ N² = +++

N² = +N² = ~

durée de la séancetemps de 
récupération

profondeur

répétition

...

durée de 
l’apnée


