
 
 

COMITE DEPARTEMENTAL 

FFESSM MANCHE 

 
Le comité départemental FFESSM Manche est l’organe déconcentré de la Fédération Française d’Etude et des Sports 

Sous-Marins (FFESSM). 

Il regroupe les 11 clubs du départements et représente environ 1050 licenciés. 

 

But du comité : le Comité est chargé de développer et de favoriser, par tous les moyens appropriés, sur le plan sportif, 

artistique, culturel ou scientifique, la connaissance, l’étude et la protection du monde et du patrimoine subaquatiques, le 

respect de l’environnement, ainsi que la pratique de toutes les activités et sports subaquatiques ou connexes, notamment 

la nage avec accessoires, pratiquée en mer ou en piscine. 

 

Activités : 

Plusieurs activités, animées par des commissions, sont proposées dans les clubs du département : la plongée avec 

scaphandre est la plus pratiquée avec la nage avec palmes (en loisir ou en compétition). A ces 2 activités majeures 

s’ajoutent des commissions liées aux pratiques en mer (Biologie et Environnement, Archéologie, audiovisuelle) ou en 

piscine (tir sur cible, Apnée). 

 

Organigramme : 

 

• Président d’honneur :  André VARIN 

• Président :   Jean OLIVE 

• Président adjoint  Claude PHILIPPE 

• Trésorier   Jacques VILLAIN 

• Secrétaire   Patrice CADIOU 

 

Les clubs du comité : 

 

  Club       localisation        président 

 

• ASAM CHERBOURG     CHERBOURG-OCTEVILLE Jean OLIVE 

• Club subaquatique l’Hippocampe de GRANVILLE GRANVILLE   Gilles LEPELLETIER 

• Le BARRACUDA SAINT-LO    SAINT-LO   Vincent QUINETTE 

• CHERBOURG NATATION PLONGEE   CHERBOURG-OCTEVILLE Marcel DOBROWOLSKI 

• AS AREVA Plongée     OMONVILLE LA ROGUE Didier SANCHEZ 

• Club subaquatique de COUTANCES   COUTANCES   Isabelle REYNIER 

• Hague Sud Plongée     LES PIEUX   Alain AMY 

• CS baie du mont SAINT-MICHEL   AVRANCHES   Jean-Yves GOUDAL 

• Hague Marine      OMONVILLE LA ROGUE Frédéric GUIBOT 

• BARFLEUR Plongée     BARFLEUR   Claude LELIEVRE 

• Pole Plongée Normandie    TOURLAVILLE   Bertrand MARTIN 

 

 

 

    



 

 

 

Bilan année 2009 :  

Un des objectifs fort du comité est la formation des cadres, ainsi en 2009 nous avons formé près de 30 encadrants 

(initiateur, niveau 4 et moniteur premier degré) dans les diverses commissions. 

 

 

Coté sportif, les résultats sont au rendez-vous, les nageurs de Cherbourg Natation Plongée ont brillé sur les podiums.  

 

APNEE : 

• Championnat de Normandie  Aline MATHIEU    championne 2009 

      Alban GENRE GRANDPIERRE  champion 2009 

 

Nage avec Palmes : 

• Championnat de France    Léa PASQUALOTTI   vice championne sur 200 m 

           Médaille de bronze sur 50 m 

           Médaille de bronze sur 50 m apnée 

• Championnat longue distance maîtres Equipe féminine   championne de France  

      Equipe masculine   Médaille de bronze 

 

A noter la participation de Léa PASQUALOTTI aux jeux mondiaux "WORLD GAMES 2009" à KAOHSIUNG (Taiwan)  

 
 


