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Le CoDep 2B a connu cette année des fermetures de clubs et SCA. Cela porte le nombre de 
clubs à 15 et de 18 pour les SCAs. 
 
Autre point non négligeable puisque  le nombre de licenciés est passé de 1033 en 2017 à 1111 
en 2018.   
 
La saison 2019 aura connu une nouvelle fois  avec la commission apnée une nouvelle 
rencontre dans la baie de Calvi sous l’égide du Codep2b. Une nouvelle fois cette 
manifestation a connu un retentissement au-delà du département, des rencontres d'une grande 
qualité. 
Notre engagement auprès de la commission apnée porte ses fruits. Nous avons donné les 
moyens à cette commission de se développer et de former des encadrants, la récompense est 
au rendez-vous. 
 
Comme chaque année le Codep2b participe au salon de la plongée avec la présence 
indéfectible de Daniel Buron qui fait l’effort de nous représenter et je l’en remercie. 
 
 Le travail commencé en 2017 avec Daniel Buron pour représenter le Comité Régional  au 
sein du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate, s’est soldé par la validation au mois 
de juillet du plan de gestion. Celui-ci a été soumis à la consultation du public en application 
de l’article L120-1 du code de l’environnement. Pour information ce plan de gestion a été 
pour approbation au conseil d’Administration de L’Agence française pour la biodiversité le 24 
septembre 2019. 
Le 7 novembre les consultations reprennent avec pour thème la stratégie mouillage. 
Le 9 décembre 2019 a eu lieu un nouveau conseil de gestion. 
La FFESSM, de par notre implication dans les groupes de travail (GT) et aux réunions 
plénières a joué pleinement son rôle, pour la préparation du document final qui engage 
désormais le parc, pour les 15 prochaines années.  
Je profite de cette AG pour informer les clubs et SCAs qui ont leurs activités dans le Parc 
Marin qui s’étend de Ville di Pietrabugno, jusqu’à Lozzari, que la Fédé s’est engagée à avoir 
un comportement vertueux dans nos activités, mais je n’en doute pas.  
 
Un sentier sous-marin et la création d’un site archéologique immergé ont été une nouvelle fois 
évoqués et qui pourrait également voir le jour. Les clubs seront surement devaient  être mis à 
contribution pour des actions de comptage (moratoire sur le Corb) mortalité des nacres et 
différentes actions. Malheureusement nous n’avons pas pu y participer pour des raisons de 



règlementation du travail sous-marin. Il faut que les plongeurs soient classés pour participer 
aux actions avec les agents du parc et de Stella Mare. 
 
Pour mémoire je vous rappelle que la Corse se trouve dans le sanctuaire Pelagos. J’invite tous 
les clubs et SCAs  à le rappeler aux plongeurs et que c’est un atout pour nos activités. 
  
Cette année le Codep2b n’a pas pu organiser un weekend prolongé à la station de la Stareso 
pour les encadrants des clubs de la Haute Corse et de la Corse du Sud faute de subventions. 
Je rappelle que ce séminaire est axé sur la biologie avec pour objectif la mise à niveau et la 
validation des compétences des encadrants. Nous espérons pouvoir conclure un partenariat 
avec le parc marin pour la saison prochaine. 
 
 Le prêt de matériel fonctionne toujours, principalement celui du secourisme pour des remises 
à niveau ou des  passages de RIFAP au sein  des clubs et des structures ainsi que le matériel 
Nitrox. 
Je rappelle ici que le prêt de matériel est proposé pour la formation des plongeurs licenciés 
FFESSM et qu’il est souhaitable que le codep2b ait un retour sur ces formations. 
 
L’effort de trésorerie en faveur du Comité Régional a porté ses fruits, la situation bien que 
fragile retrouve un fonctionnement normal. Je profite de notre AG pour remercier le président 
Jo Vrijens qui ne laisse rien passer pour tenir les engagements pris envers la communauté des 
plongeurs corses, des codeps et de la FFESSM. 
 
Comme chaque année, les occasions n’ont donc pas manqué à chacun d’entre nous pour  
représenter au mieux le Codep2B dans les différentes manifestations. 
 
- AG régionale 
- Participation aux réunions du Comité régional 
- Apnée à Calvi 
- Fête du sport à Bastia 
- Salon de la plongée Paris 
- Parc Marin 

 
 
Je profite pour vous informer et féliciter François Sérafini qui a entamé son cursus 
d’Instructeur Régional et qui a présenté son mémoire. 
 
Je laisse le soin aux commissions de développer leurs actions et que je remercie. 
 
Je renouvelle mes  remerciements à tous les membres du bureau et du comité départemental 
pour leur travail et leur disponibilité. 
 
Je vous rappelle que le CoDep2B FFESSM dispose d’un site web à cette adresse : 
 http://www.codep2bffessm.sitew.fr    via Google : codep2b ffessm 
Vous pouvez grâce à ce site retrouver les informations du comité et des commissions, une 
page est consacrée à vos informations, ne pas hésiter à communiquer via cette page : stages, 
etc., etc. 
 
Merci à tous 
Christian Tomi 


