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Chers ami(e)s, 

 

 

Cette année 2016 est d'une importance particulière pour la famille CMAS et pour l'ensemble du 

mouvement sous-marin, étant donné qu'elle conclut avec succès le travail commencé il y a près de 

quatre ans à Cebu. Les objectifs fixés à ce moment ont été entièrement atteints et les germes de 

développement et d'amélioration ont été lancées. 

 

 

En effet, au cours des quatre dernières années, nous avons augmenté la capacité financière de la CMAS 

en la stabilisant de façon satisfaisante et en augmentant ses marges de rentabilité, ce qui permet 

maintenant à la CMAS d'investir davantage dans son développement en soutenant des initiatives qui 

élargissent et renforcent notre visibilité à l'échelle mondiale. 

 

 

Nous avons approuvé les nouveaux Statuts et les Règlements Intérieurs qui ont modernisé la 

gouvernance de la CMAS en termes de transparence, de démocratie et de cohérence avec les 

exigences du CIO pour les fédérations sportives reconnues. Et nous avons reçu un importante 

approbation de la part du CIO qui a été partagée avec tous ceux qui ont assisté et voté l'Assemblée 

Générale concernée à Rome. 

 

Nous avons renforcé et amélioré les relations avec tous nos partenaires, tels que l'UNESCO, le CIO, 

SportAccord, l'ARISF et les Jeux Mondiaux, et nous avons atteint des niveaux exceptionnels de 

crédibilité, de présence active et de coopération aux plus hauts niveaux de l'ARISF et de l'IWGA où la 

CMAS est représentée dans leurs Conseils d'Administration. 

 

Les résultats exceptionnels de toutes nos disciplines sportives grâce aux efforts incessants de toutes les 

Fédérations Nationales Membres, des athlètes, des entraîneurs, des officiels et des volontaires, 

permettent à la CMAS de s'exprimer au niveau olympique et d'être entendue! 

 

Dans ce contexte, je suis fière d'annoncer que le premier Centre International de formation CMAS pour 

l’Apnée et la Plongée est sur le point d'être terminé en Turquie et sera bientôt prêt à accueillir des 

athlètes et des amateurs du monde entier. Nous avons parallèlement atteints des résultats 

extraordinaires en Apnée cette année  après avoir également mis en place des standards de sécurité 

complets et la diffusion en ligne de nos compétitions, renforçant ainsi la position de la CMAS dans 

cette discipline passionnante. 

 

La nage avec palmes est une autre discipline qui connaît un succès croissant, en particulier dans le 

cadre de compétitions d'étudiants sous l'égide de la FISU et la participation à des événements tels que 

les Jeux Mondiaux, les Jeux Européens, les Jeux Méditerranéens de la Plage et les Jeux Bolivariens de la  
 
 



 

 

Plage qui donnent à la nage avec palmes la visibilité méritée et la mettent sur la bonne voie vers l'inclusion 

dans le programme olympique. 

 

2016 a aussi vu le lancement de plusieurs initiatives importantes telles que les Casques bleus de la mer, en 

coopération avec l'UNESCO et la Commission Européenne pour le Sport et la Culture, ce qui a permis 

d'accroître la visibilité et la crédibilité de la CMAS dans le monde entier. Et ce projet est juste au point de 

départ et continuera en 2017 avec des actions parallèles pour la formation des personnes dans 

l'archéologie sous-marine et la préservation du milieu marin. Ce projet est développé en étroite 

collaboration avec Son Excellence Silvia Costa, Présidente de la Commission Européenne pour le Sport et la 

Culture. 

 

Au mois de juillet 2016, et toujours dans le cadre de la coopération étroite avec l'UNESCO, le Projet Jutland 

a été une occasion unique de célébrer la plus grande bataille navale non seulement de la première guerre 

mondiale, mais aussi de toute l'histoire. 

 

A la suite du succès obtenu dans ces domaines particuliers de l'archéologie sous-marine ou du 

développement durable, la CMAS coopère également avec le National Geographic et en février, nous 

lancerons un nouveau projet commun. 

 

Parceque ces projets méritent une continuité permanente, nous avons lancé des programmes d'éducation, 

en commençant par la création de la première Académie de plongée en Chine en coopération avec 

plusieurs universités qui auront des sessions de plongée pour les étudiants avec des instructeurs CMAS. Un 

projet similaire sera bientôt lancé en Europe, en associant forces et connaissances avec le  projet Erasmus 

Plus financé par l'UE. 

 

Enfin, 2016 a vu la mise en place de la base de données des plongeurs et instructeurs CMAS, permettant 

aussi le lancement d’un réseau social CMAS, des carnets de plongée et d'autres services. 

 

Tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'est pas le résultat du travail d'une seule personne, mais le résultat 

d'un travail en équipe et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement tous les 

membres du Conseil d’Administration de la CMAS, les Présidents et Secrétaires Généraux de nos 

Fédérations Nationales Membres, Officiels, personnel de la CMAS, les athlètes, les entraîneurs, les 

conseillers et vous tous pour votre engagement vigoureux  et votre encouragement. 

 
Je suis sûre que tous ensemble, nous pouvons accomplir les missions et affronter les défis que nous avons 

devant nous pour l'avenir. Tous ensemble, nous pouvons y arriver! 

 

Mes souhaits les plus sincères pour une brillante et prospère année 2017. 

 

Cordialement , 

 
  

Anna Arzhanova 

Président de la  CMAS 
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