
NOM Prénom Lien	  SCA CV	  FEDERAL
Président	  de	  la	  FFESSM	  de	  2009	  à	  2017
Président	  de	  la	  CTN	  de	  la	  FFESSM	  de	  2001	  à	  2009
Vice-‐Président	  de	  la	  FFESSM	  de	  2002	  à	  2009
Président	  de	  CMAS	  Europe	  de	  2010	  à	  2013
Médaille	  d'Or	  de	  la	  FFESSM,	  Médaille	  d'OR	  JS,	  Palmes	  académiques
BEES	  3
Instructeur	  National	  N°	  91	  depuis	  1989
MF2	  en	  plongée	  scaphandre	  2016
MF1	  en	  2001
Formations	  NIII,	  NIV,	  initiateur	  en	  club	  et	  à	  la	  base	  fédérale	  de	  Troulaville
TSI	  en	  2015
Depuis	  Janvier	  2017	  -‐	  Elue	  sur	  la	  liste	  de	  Jean	  Yves	  REDUREAU	  pour	  le	  CIBPL	  afin	  de	  continuer	  les	  actions	  
"Sport	  et	  santé"
Déc	  2012	  à	  Déc	  2016	  -‐	  Secrétaire	  Adjointe	  du	  CIBPL	  -‐	  Participation	  et	  réalisation	  du	  projet	  de	  la	  commission	  
médicale	  du	  CIBPL	  "Bien	  dans	  mon	  corps,	  bien	  dans	  l'eau	  adoptez	  la	  "Poulp'attitude""
Déc	  2012	  à	  Déc	  2016	  -‐	  Présidente	  du	  CODEP	  72
De	  2010	  à	  2015	  -‐	  Présidente	  du	  Subaqua	  Club	  du	  Mans
De	  2006	  à	  2010	  -‐	  Secrétaire	  du	  Subaqua	  Club	  du	  Mans
Médaille	  de	  Bronze	  de	  la	  FFESSM
Certificats	  :	  Plongée	  niveau	  3	  (1999)	  Nitrox	  confirmé	  (2012)	  RIFAP	  (2012)	  MEF1	  Nage	  avec	  Palmes	  (2013)	  
Juge	  fédéral	  2ème	  degré	  Nage	  avec	  Palmes	  (2013)	  Escorte	  (2012)
Mandats	  ou	  Responsabilités	  :
CNNP	  :	  Vice	  Présidente	  Commission	  nationale	  NAP	  2013-‐2017
Comité	  AURA	  :	  Présidente	  Commission	  régionale	  NAP	  2012-‐2017	  -‐	  Responsable	  régional	  des	  Juges	  NAP	  
2010-‐2012
CODEP	  69	  :	  Commission	  NAP	  de	  2009-‐2017
CLUB	  :	  Président	  du	  club	  Lyon	  Palme	  2009-‐2015
Autres	  :	  Médaille	  de	  Bronze	  FFESSM	  (Janvier	  2017)	  -‐	  Membre	  COPIL	  organisation	  du	  Championnat	  du	  
Monde	  NAP	  2016
Membre	  du	  comité	  directeur	  du	  club	  Hommes	  Grenouille	  de	  Conflans
Vice	  Présidente	  puis	  Présidente	  de	  la	  CREBS	  de	  l'IDF	  jusqu'en	  janvier	  2017
E3	  tuteur	  de	  stage	  initiateur,	  spécification	  ANTEOR
FB3	  et	  Instructeur	  National	  de	  Biologie	  Subaquatique
Médaille	  d'Or	  Régionale,	  médaille	  d'argent	  nationale
Médaille	  de	  bronze	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  sports
Rédaction	  d'articles	  dans	  le	  HS	  Subaqua	  :	  à	  la	  découverte	  de	  la	  vie	  sous-‐marine

Valérie NON

CURE

DELCAUSSE Chantal NON

COMITE	  DIRECTEUR	  NATIONAL	  2017/2021

NONJean-‐LouisBLANCHARD

CARON Hélène NON

COSSON

Anne-‐Edith NON



Médaille	  d'Or	  Jeunesse	  et	  sport,	  Médaille	  d'Or	  FFESSM
Instructeur	  National	  commission	  technique	  -‐	  MF2	  et	  BEES2
Instructeur	  National	  Photo	  -‐	  3	  titres	  de	  champion	  du	  monde	  de	  photos	  s/m	  CMAS
Président	  Commission	  Nationale	  Audiovisuelle	  (1992	  à	  2009)
Secrétaire	  général	  national	  FFESSM	  (2009-‐2017)
Médecin	  fédéral	  élu	  au	  CDN,	  membre	  CMPN
Ancien	  Président	  du	  CD	  16	  (7	  ans)
Membre	  comité	  directeur	  CIALPC	  depuis	  1987,	  Président	  Adjoint	  depuis	  1993
Ancien	  Président	  CTR	  pendant	  15	  ans,	  Instructeur	  National
Médaille	  d'Or	  FFESSM
Membre	  du	  comité	  directeur	  national	  de	  1997	  à	  2001,	  puis	  de	  2002	  à	  ce	  jour
Trésorier	  Adjoint	  	  FFESSM	  depuis	  2002	  et	  Trésorier	  général	  depuis	  2009
Président	  du	  Comité	  Régional	  Pyrénées	  Méditerranée	  depuis	  2005
Président	  de	  la	  Commission	  Juridique	  Nationale	  de	  2002	  à	  2009
Président	  du	  Conseil	  Fédéral	  d'Appel	  de	  2005	  à	  2009
Moniteur	  de	  plongée	  scaphandre	  et	  Moniteur	  Nitrox
Moniteur	  d'Apnée	  et	  Juge	  d'apnée	  2ème	  degré
Plongeur	  recycleur
Ouvrage	  :	  Mémento	  réglementation	  Plongée	  Plaisir	  (éditions	  Gap)
Secrétaire	  Générale	  du	  Comité	  Régional	  Les	  Hauts	  de	  France	  depuis	  2013
Secrétaire	  du	  Comité	  départemental	  du	  Pas	  de	  Calais	  2009-‐2013
MF1
FB1
JF1	  et	  animateur	  NEV
Plongeuse	  scaphandre	  depuis	  1995
MF2,	  Moniteur	  Nitrox,	  Anteor,	  (Instructeur	  Régional	  à	  la	  CTR	  Corse	  en	  disponibilité	  depuis	  2013)
Membre	  du	  Club	  Municipal	  Aubervilliers	  (93)	  de	  1995	  à	  2006
Membre	  du	  Centre	  Subaqutique	  Dolce	  Mare	  (2A)	  de	  2007	  à	  2017
Membre	  du	  Comité	  Directeur	  National,	  Trésorière	  Adjointe,	  Déléguée	  au	  Développement	  Durable	  de	  2009	  
à	  2013
Membre	  du	  Comité	  Directeur	  National,	  Vie-‐Présidente,	  Déléguée	  au	  Développement	  Durable	  de	  2013	  à	  
2017
Principales	  délégations	  :
	  -‐	  Suivi	  des	  politiques	  publiques	  de	  la	  mer	  et	  de	  l'environnement	  :	  connaissance	  et	  protection	  de	  la	  
biodiversité,	  stratégie	  mer	  et	  littoral,	  planification	  spaciale	  des	  activités...
	  -‐	  Représentante	  de	  la	  FFESSM	  au	  Conseil	  national	  de	  la	  mer	  et	  du	  littoral	  (CNML)
	  -‐	  Présidente	  du	  comité	  de	  suivi	  du	  label	  Ecosub®	  et	  du	  Trophée	  pour	  des	  activités	  subaquatiques	  
responsables	  de	  la	  FFESSM
Suivi	  des	  partenariats	  nationaux	  en	  matière	  d'environnement	  :	  Ministère	  de	  l'environnement	  de	  l'Energie	  et	  
de	  la	  Mer,	  Agence	  des	  aires	  marines	  protégées,	  UICN,	  Collectif	  des	  sciences	  participatives
Médaille	  d'Or	  FFESSM

DINDINAUD

NON

DI	  MEGLIO Frédéric NON

GAUCHET Sylvie NON

FURNE Myriam NON

Jean	  Louis NON

DUNAC Pierre



De	  2007	  à	  2013	  Président	  Fondateur	  de	  la	  commission	  Départementale	  Apnée	  84	  
De	  2009	  à	  2013	  Membre	  de	  la	  Commission	  des	  Sports	  de	  Pleine	  Nature	  au	  sein	  du	  CDOS	  84
De	  2013	  à	  2015	  Président	  de	  la	  Commission	  Régionale	  Apnée	  Provence	  Alpes
De	  2013	  à	  aujourd'hui	  Membre	  de	  la	  Commission	  Nationale	  Apnée	  (Référent	  Rencontres	  Internationales	  
Plongée	  Enfants)
De	  2010	  à	  2016	  Président	  fondateur	  Orange	  Club	  Apnée
Organisateur	  de	  manches	  de	  Coupe	  de	  France	  d'Apnée	  à	  Pierrelatte	  et	  plusieurs	  fois	  jury	  au	  Championnat	  
de	  France	  d'Apnée
2003	  Initiateur	  Plongée	  Scaphandre,	  2004	  Niveau	  3	  Plongée	  scaphandre,	  2006	  Moniteur	  Entraîneur	  Apnée	  
1er	  degré
2007	  Juge	  fédéral	  Apnée	  2ème	  degré,	  2012	  Juge	  Fédéral	  Apnée	  Profondeur	  1er	  degré
Spécifications	  :	  TIV	  -‐	  ANTEOR	  -‐	  ESCORTE
Médaille	  de	  Bronze	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  sports	  -‐	  Médaille	  d'Argent	  de	  la	  FFESSM
MF2,	  DE	  JEPS,	  Instructeur	  régional,	  ANTEOR
MEF1	  et	  juge	  apnée,	  organisateur	  des	  championnats	  du	  monde	  de	  Mulhouse
Juge	  PSP,	  organisateur	  des	  premières	  compétitions	  dans	  l'EST
Organisateur	  de	  compétitions	  NAP
Soutien	  à	  la	  Fête	  Européenne	  de	  l'Image	  Sous-‐Marine	  et	  de	  l'Environnement	  de	  Strasbourg
Créateur	  et	  dirigeant	  élu	  de	  la	  base	  fédérale	  de	  la	  Gravière	  du	  fort
Membre	  du	  CODEP	  67	  depuis	  2005,	  secrétaire	  2009-‐13,	  vice	  Président	  2013-‐17
Membre	  du	  comité	  Est	  depuis	  2009,	  vice-‐Président	  depuis	  2003
Président	  de	  la	  Ligue	  Alsace	  depuis	  sa	  création	  en	  2013
Membre	  et	  webmaster	  de	  la	  Commission	  Nationale	  Apnée	  depuis	  2006
Médaille	  d'Or	  de	  la	  FFESSM,	  médaille	  de	  bronze	  Jeunesse	  et	  Sports
Instructeur	  régional	  plongée	  Provence	  Alpes,	  MF2,	  BEES1,	  Moniteur	  Nitrox
MEF1	  Apnée
Membre	  du	  comité	  régional	  Provence	  Alpes	  depuis	  2013
Secrétaire	  Générale	  Adjoint	  de	  la	  FFESSM	  depuis	  2013
Référent	  élu	  Plan	  Citoyens	  du	  Sport
Médaille	  de	  Bronze	  FFESSM
Médaille	  d'Or	  du	  Comité	  Régional	  Ile	  de	  France	  -‐	  Médaille	  d'Or	  de	  la	  FFESSM
Médaille	  d'Or	  Jeunesse	  et	  sports
Président	  de	  club	  pendant	  13	  ans
Président	  du	  CODEP	  78	  pendant	  11	  ans
Secrétaire	  Général	  Comité	  Régional	  Ile	  de	  France	  depuis	  8	  ans
Président	  d'une	  association	  sportive	  avec	  7000	  licenciés

LAMBINET Michel OUI

GRANDJEAN Sébastien NON

LIZERO François NON

MAIRE Olivier NON



Instructeur	  National	  N°	  65
BEES	  3	  Sports	  Sous-‐marins
DTN	  FFESSM
CTR	  FFESSM	  Aquitaine
Membre	  du	  CDR	  CIAS
Président	  de	  la	  CTR	  CIAS
Médaille	  d'Or	  FFESSM	  -‐	  Médaille	  d'argent	  Jeunesse	  et	  Sports
MF1,	  Monitrice	  Nitrox,	  Monitrice	  recycleur	  SCR,	  qualifiée	  Trimix
Anteor,	  EH1,	  TSI
A2	  Apnée,	  N1	  vidéo,	  N1	  archéo
Présidente	  CODEP	  88
Secrétaire	  Adjointe	  Comité	  Régional	  Est
Médaille	  de	  Bronze	  FFESSM
Responsable	  groupe	  féminisation	  CR	  Est
Secrétaire,	  Trésorier	  et	  Président	  de	  club
Moniteur	  1er	  degré
Secrétaire	  Adjoint	  du	  comité	  régional	  Ile	  de	  France	  -‐	  Centre	  -‐	  Picardie
Secrétaire	  Général	  du	  comité	  régional	  Ile	  de	  France	  -‐	  Centre	  -‐	  Picardie
Président	  Adjoint	  du	  comité	  régional	  Ile	  de	  France	  -‐	  Centre	  -‐	  Picardie
Président	  du	  Comité	  Ile	  de	  France	  Picardie	  depuis	  10	  ans
Président	  Adjoint	  national	  depuis	  8	  ans
Médaille	  d'Or	  du	  Comité	  Régional	  Ile	  de	  France	  -‐	  Médaille	  d'Or	  de	  la	  FFESSM	  -‐	  Médaille	  d'Or	  Jeunesse	  et	  
sports
Président	  du	  Comité	  Départemental	  FFESSM	  des	  Hauts	  de	  Seine
Vice	  Président	  du	  Comité	  Régional	  FFESSM	  Ile	  de	  France
Instructeur	  Régional	  
Médaille	  d'argent	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  Sports
Médaille	  de	  Bronze	  FFESSM
Médaille	  d'or	  du	  Comité	  Régional	  Ile	  de	  France
Membre	  du	  CDN	  de	  la	  FFESSM	  depuis	  2013	  -‐	  Référente	  nationale	  de	  la	  féminisation
Présidente	  du	  Comité	  Régional	  Bourgogne	  Franche	  Comté	  depuis	  Juin	  2016
Présidente	  de	  la	  Ligue	  de	  Bourgogne	  depuis	  2011	  (ex.	  secrétaire	  et	  Présidente	  Adjointe)
Membre	  du	  CD	  du	  Comité	  Régional	  RABA	  et	  Trésorière	  adjointe	  de	  2005	  à	  2009
Membre	  du	  CD	  du	  CODEP	  21	  depuis	  2005	  (ex.	  Vice	  Président	  de	  2009	  à	  2013)
Présidente	  de	  Dijon	  Plongée	  de	  2000	  à	  2002	  (ex.	  Trésorière	  -‐	  responsable	  technique	  -‐	  Présidente	  8	  ans)
MF2	  (2003)	  -‐	  Monitrice	  Trimix	  (2007)	  -‐	  Juge	  fédéral	  2ème	  degré	  PSP
Médaille	  d'Argent	  FFESSM	  et	  Jeunesse	  et	  Sports

MERLO Francis NON

SAVOUREY	   Patrick NON

MARTIN Claude NON

MASSEL Marielle NON

Myriam NONZIANE



Suppléants	  par	  ordre	  chronologique	  :

Président	  Subaqua	  Club	  de	  Chartres	  2002-‐2017
Vice	  Président	  CR	  Centre	  2009-‐2017
Président	  CODEP	  28	  2010-‐2013
Médaille	  d'Or	  FFESSM
Médaille	  d'argent	  2016	  Championnat	  de	  France	  PSP	  200m	  décapellage	  V2
MF2	  N°	  1977,	  JF	  Apnée	  1er	  degré
DEJEPS,	  BEESAN
MF1	  BEES1
Monitrice	  Nitrox
Guide	  et	  animatrice	  de	  randonnée	  palmée
Membre	  du	  bureau	  et	  secrétaire	  club	  associatif	  de	  2005	  à	  2008	  (CPGD)
Chargée	  de	  mission	  à	  Objectif	  Atlantide
Rédaction	  articles	  dans	  PLONGEZ!	  (dossier	  rando	  sub…)
Président	  Comité	  Départemental	  Haute-‐Vienne
Membre	  Comité	  Directeur	  CIALPC	  
Délégué	  du	  Collège	  des	  Instructeurs	  du	  CIALPC	  -‐	  Commission	  Technique
Instructeur	  Régional
Enseignant	  pour	  personne	  en	  situation	  de	  handicap	  (EH1)
Initiateur	  /	  entraîneur	  Apnée	  2ème	  degré	  -‐	  Arbitre	  PSP
Médaille	  d'argent	  FFESSM

Représentant	  SCA	  :

Président	  CTN	  de	  2009	  à	  ce	  jour
Président	  Adjoint	  Comité	  Régional	  Corse	  de	  2005	  à	  ce	  jour
Membre	  du	  Comité	  Directeur	  Régional	  de	  1997	  à	  ce	  jour
Directeur	  de	  Centre	  depuis	  1995	  (Centre	  à	  7	  navires,	  25000	  immersions/an	  7	  moniteurs	  salariés	  et	  306	  
licences,	  sur	  les	  deux	  clubs,	  en	  2016)
Instructeur	  National	  de	  la	  FFESSM	  depuis	  2007
Titulaire	  de	  la	  médaille	  d'or	  de	  la	  FFESSM
Titulaire	  de	  la	  médaille	  d'argent	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  Sports
Rédacteur	  de	  CTN	  Info	  depuis	  8	  ans
Rédacteur	  de	  deux	  mémoires	  d'instructeur	  (Régional	  et	  National)

VRIJENS Jo OUI

ALLEGRE Sébastien NON

CELLI Caroline NON

MARC Pascal NON


