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Quelques indications précieuses 
 

Nota : En fonction de l’évolution de la crise sanitaire que nous traversons, les conditions 

organisationnelles pourront être adaptées, dans leurs formes, dans leurs lieux et dans leurs 

dates. 
 

✓ La licence actuelle (saison 2020-2021) reste valable jusqu’au 31/12/21, mais 
néanmoins, si vous souhaitez renouveler votre adhésion pour la nouvelle saison, il est 
obligatoire de vous réinscrire dès à présent, sans quoi vous n’aurez plus accès au club, 
n’en étant plus adhérent. 

 

✓ Le certificat médical pour votre inscription (si nouveau) ou réinscription (si ancien) 
doit avoir dans les deux cas de figure moins d’un an de validité en permanence, pour 
la pratique de la plongée, de l’apnée en fosse et des compétitions. 
 

✓ Pour plus de précision, merci de vous référer au tableau joint avec les présents 
documents (Synthèse CACI). 
 

✓ Pour les autres activités (nage avec palmes, apnée en piscine, monopalme), votre CACI  
devra avoir moins d’un an le jour de votre inscription et moins de trois ans si vous êtes 
déjà en possession d’une licence de l’année précédente et que vous joignez un 
certificat sur l’honneur de votre bonne santé sur un formulaire de la FFESSM. 

o De plus ce certificat doit être établi par un médecin de la médecine subaquatique, fédéral ou 
de la médecine du sport, dès lors que vous souhaitez vous inscrire pour passer un niveau autre 
que les niveaux 1, 2 et 3 (N4 et plus) ou que vous pratiquez la plongée avec recycleur ou au 
trimix. Dans les autres cas (y compris pour l’apnée et le hockey, sauf en cas de compétition), 
un médecin généraliste suffit, mais nous vous conseillons cependant vivement de faire cet 
examen avec un médecin fédéral ou sportif. 

o Ce certificat devra être établi sur le formulaire de la FFESSM joint au présent dossier 
(formulaire accessible sur le site internet de la FFESSM).  

o Vous devez impérativement garder l’original qui vous sera utile lors de vos 
plongées hors club et remettre avec le présent dossier une photocopie. 

o Vous devrez impérativement transmettre au secrétaire votre nouveau 
certificat quand ce dernier change en cours de saison, sinon vous serez 
considérés comme n’étant plus à jour et ne pourrez donc plus participer aux 
activités. 

o Aucune dérogation sur ces points ne sera admise. 
 

✓ L’accès à la piscine d’Annemasse (cours les lundis et mercredis soir) se fait avec la 
carte magnétique qui vous sera remise lorsque vous aurez transmis votre dossier 
d’inscription complet. 
 



 
✓ Pour les anciens, cette carte déjà en votre possession sera réactivée dès que vous 

aurez transmis votre dossier d’inscription complet. 
 

✓ Depuis le 21/07/21, Château Bleu impose la présentation d’un des trois documents 
suivants pour être autorisé à pénétrer dans l’enceinte de la piscine. 

o Test négatif de moins de 48h (PCR ou antigénique) 
o Un justificatif du statut vaccinal complet sous format papier ou numérique 

(enregistré sur l’application mobile TousAntiCovid) 
o Un certificat de rétablissement de la COVID-19 : test RT-PCR ou antigénique 

positif datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois 
 

✓ Bloc de plongée/TIV 
o Si vous possédez un ou plusieurs blocs de plongée, vous pouvez bénéficier 

d’une dérogation sur la périodicité de ré-épreuve (tous les deux ans ramenés à 
tous les 6 ans) dès lors que vous faites faire une inspection de votre bloc tous 
les ans par un technicien habilité (TIV). 

o Le club organise tous les ans un contrôle de ses blocs et fait profiter les 
membres qui le souhaitent de ce contrôle pour leurs blocs personnels (en 
général vers mars/avril). 

o Le moment venu, vous serez contactés. 
o Ne pas oublier de notifier dans votre fiche administrative le fait que vous 

possédez un ou plusieurs blocs et que vous souhaitez bénéficier de ce contrôle 
établi par le club. 

 

Tous ces petits tracas administratifs n’ont pas pour but de vous embêter, mais bien au 
contraire, d’une part de s’assurer de votre bonne santé physique pour pratiquer ce sport, et 
également du bon déroulement administratif, juridique et statutaire de notre association, 
dans laquelle il est bon de rappeler que nous sommes tous des bénévoles et qu’à ce titre, 
toutes les bonnes volontés restent toujours les bienvenues. 
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