Découvrez toute la plongée libre

Comité
Départemental
Marne
FFESSM, N° 1 en France avec 2500 Clubs et
structures.

et les sports subaquatiques

Plongez partout en France et à l’international
avec la FFESSM.
Plongée avec des diplômes reconnus dans le
monde entier.
Avec nous, du plaisir à la passion, du loisir à la
compétition.
Plongée responsable, plongée durable, au cœur
du Grenelle de la Mer
Initiez vous à la randonnée subaquatique,
activité de pleine nature.

Comité Départemental
Marne
Siège : 20 rue Edouard Vaillant
51100 Reims
Contact : president@codep51.fr

www.codep51.fr

Recherche Club

Comité Départemental Marne
Nos activités et commissions

Archimède Club
www.archimede-club.org/Reims
Localisé à Reims
La Bulle
www.labulle51.fr
Localisé à Vitry le François
Europe Club Plongée
europeclubplongee.magyc.net
Localisé à Reims
G.A.S.M Plongée
www.gasm-reims.fr
Localisé à Reims
H.G.C Chalons
www.hgc-chalons.com
Localisé à Chalons en Champagne

Il existe différentes formes d'apnée : statique, dynamique, sans
palmes, descente à poids constant (à la force des palmes),
descente en poids variable (descente aidée d'une gueuse).
Techniques maîtrisées, connaissances de ses capacités et des
consignes de sécurité, passion partagée, l'apnée mérite bien le
qualificatif de "plongée libre".

Discipline à la fois artistique et sportive, le développement du
numérique a permis une croissance très importante de la
pratique photo sous l'eau. Existence d'un enseignement
structuré et adapté aux nouvelles technologies, géré par des
cadres de la FFESSM. Existence de compétitions de Club,
Départementales, Nationales.

La nage avec palmes s'adresse à toutes catégories d'âges. Elle
se pratique avec des bipalmes ou plus généralement avec
une monopalme, en loisir ou en compétition, en piscine ou
en milieu naturel. C'est un sport de glisse spectaculaire, où
les vitesses peuvent atteindre 12 à 14 km/h.

Le baptême est la 1ère incursion dans le monde du silence, il
suffit d'être en bonne santé, accessible à partir de 8 ans. Il
permet accompagné d'un moniteur, de découvrir la beauté
des fonds sous-marins en toute sécurité. Pour continuer à
plonger, il est souhaitable de suivre une formation avec un
moniteur afin de mieux comprendre et connaître les règles
de sécurité.

H.G.C Epernay
www.hgcepernay.fr
Localisé à Epernay
H.G.C Reims
www.hgc-reims.com
Localisé à Reims
Reims Palmes Apnée
www.reims-palmes-apnee.org
Localisé à Reims

C'est un sport d'équipe qui se pratique en piscine et en apnée
dès l'âge de 8 ans; il oppose deux équipes de 6 joueurs dans
l'eau. Le jeu consiste à faire progresser, à l'aide d'une crosse
un palet dans le but de l'équipe adverse. Un match est
composé de 2 mi temps de 15 mn et est contrôlé par 3 arbitres.
Compétitions au féminin et au masculin. Chaque joueur ou
joueuse est équipé de palmes, masque, tuba et d'une crosse.
C'est un sport à la fois technique et tactique.

Les axes de féminisation privilégiés :
- le développement de la pratique pour le plus
grand nombre, le sport de haut niveau, les
fonctions d’encadrement technique, d'arbitrage et
de jugement technique,

Activité sportive en bassin, la PSP est un ensemble
d’épreuves subaquatiques individuelles ou en équipes à
caractère compétitif et réglementées, se déroulant dans une
piscine.

