BELFORT

Sport

Plongée : une étape
entre la piscine et la mer

Les jeunes plongeurs sous-marins ont pu découvrir d’autres activités subaquatiques.

Ils s’entraînent toute l’année
en piscine. Les jeunes de cinq
clubs de plongée sous-marine
du Territoire de Belfort ont eu droit
à une sortie en milieu naturel.

U

ne trentaine de jeunes plongeurs licenciés dans cinq
clubs de plongée de la Fédération française d’études et de
sports sous-marins (FFESSM) du
Territoire de Belfort se sont retrouvés pour une « Rencontre départementale jeunes » avec au programme la pratique de la plongée en
milieu naturel dans un cadre sécurisé. L’utilisation du site de Bellerive (Vichy) permet de les préparer à
de futures plongées en mer. Une
animation organisée par le comité
départemental de plongée du Territoire de Belfort.
Le projet éducatif s’est articulé

autour de la découverte d’une
grande partie des activités subaquatiques de la FFESSM, dans un
esprit de partage, une démarche
d’engagement responsable et dans
un cadre sécuritaire.
De quoi permettre à ces jeunes
licenciés de découvrir d’autres activités et de diversifier leur centre
d’intérêt. Car ils s’entraînent tout
au long de l’année en piscine.
Cette journée a aussi pour objectif de favoriser les liens et les échanges entre clubs accueillant des jeunes, et ainsi motiver la création et
le fonctionnement de telles sections jeunes au sein du département.
« Avec cette découverte de leur
sport en milieu naturel, nous travaillons également à l’éducation à
l’environnement, au respect du milieu », explique Jean-Pierre Buis-

son, président du Codep90. « Et
nous les sensibilisons à sa protection. Ceci permet de développer
chez nos jeunes plongeurs l’ouverture d’esprit, la curiosité, l’esprit
d’initiative et les échange ».
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C’est le nombre
de jeunes de 8 à 16 ans
qui ont participé à cette
journée. Pour cette découverte, ils étaient coachés par 10 encadrants
de clubs, 8 animateurs
d’ateliers et 8 bénévoles.

