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LES ACTEURS PRINCIPAUX

✓La communauté de commune Nîmes métropole,
son président Yvan Lachaud

✓La commune de Nîmes,
son maire Jean-Paul Fournier

✓Le comité Départemental Gard FFESSM,
son président Samuel Mathis

✓Le comité Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
sa présidente Nicole Boulay

✓La Confédération mondiale des activités subaquatique 
(CMAS),
fédération internationale adhérente au Comité
international olympique (CIO), sa présidente Anna Arzhanova.

✓La Fédération française d’études et de sports sous-
marins (FFESSM), 
son président Jean-Louis Blanchard.

✓La Direction technique nationale de la FFESSM,
son DTN Richard Thomas représentant le ministère des 
Sports et de la Cohésion sociale.

✓La commission Nationale Plongée Sportive en Piscine, 
son président Robert Séverin
son Président adjoint, Maurice Donatella
son délégué CMAS Maxime Larcher 
son responsable des juges Didier Defresne

BILAN
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LES LIEUX DE LA COMPÉTITION

Le 7 novembre 2017, la CMAS confirme à notre Président national l’organisation de la
dernière manche de la coupe du monde de Plongée Sportive en Piscine en France à Nîmes.
L’organisation a été confiée au Comité Départemental GARD FFESSM avec le pilotage sportif
de la Commission Nationale PSP

La communauté de Nîmes métropole a été choisie pour les motifs suivants :
✓ Le stade nautique Nemausa répond au cahier des charges de la CMAS de par les

caractéristiques de son bassin de compétition et d‘échauffement et sa capacité d’accueil
du public. La collectivité s’est engagée à mettre à disposition de l’organisation cet
équipement pendant toute la durée de l’événement et ce, en exclusivité et
gracieusement.

✓ Le soutien affirmé et enthousiaste du Président de Nîmes métropole, Yvan Lachaud et du
Maire de la ville de Nîmes, Jean-Paul Fournier.

BILAN
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LES MOYENS LOGISTIQUES MOBILISÉS

La coupe du monde de Plongée Sportive en Piscine a fait appel à d’importants moyens locaux.
La mobilisation des collectivités, des hébergeurs, des restaurateurs et du tissu associatif local a
permis de faire de cet événement une belle réussite appréciée de toutes les délégations et des
élus de la FFESSM et de la CMAS.

Installations sportives et protocoles (défilé, cérémonie d’ouverture)
✓ En supplément de la mise à disposition gracieuse du centre nautique, Nîmes métropole a

offert : l’impressions des affiches et des flyers, le vin d’honneur de la cérémonie de clôture.
✓ La ville de Nîmes a apporté sa contribution par le prêt de barrières, de tables, de chaises,

d’un grand podium, de 2 sonos, de câbles, d’une table de mixage, de drapeaux de toutes
les nations présentes, de 10 radios, de l’affichage sur les panneaux ville de l’événement et
le prêt de la salle des expositions du Stade des Costières. La cérémonie d’ouverture a eu
lieu à l’hôtel de ville de Nîmes et s’est finalisée par un vin d’honneur pour 300 personnes.

L’apport des collectivités a été valorisé à hauteur de 12 000 €.

BILAN
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LES MOYENS LOGISTIQUES MOBILISÉS

Hébergement
Les délégations étrangères et VIP CMAS  ont été logées en centre ville avec le partenariat de  2 
hôtels 
✓ Les VIP de la CMAS et FFESSM ont été hébergés dans 2 hôtels en ville active
✓ Les délégations françaises ont choisi les hôtels en périphérie ou des mobil homes au

camping de La Bastide
Nous pouvons estimer que 730 nuitées ont été effectuées à Nîmes pour cet événement
durant les 3 jours de compétition.

Restauration 
✓La ville de Nîmes a mis à disposition la salle

d’exposition du stade des Costières.
L’entreprise Pertuis Froid par le prêt de 4
armoires frigorifiques a assuré la chaîne du
froid. Un restaurateur professionnel et
performant entouré d’une équipe de 6
bénévoles ont servi plus de 570 repas en
3 jours.

Déplacement
✓Tango a assuré par un don de 400 tickets les

allers retours des délégations étrangères de
leur hôtel au Stade nautique Nemausa. De
plus, l’entreprise a offert l’affichage de
l’événement dans tous ses bus.

Soirée de gala
✓La bodega Pablo Romero a accueilli la

cérémonie de clôture : 335 repas servis par
des extras de l’école hôtelière Vatel. La soirée
festive a été assurée par un groupe musical
de flamenco.

BILAN
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LES BÉNÉVOLES

L’aventure a commencé en 2017. La commission Nationale PSP, représenté par M Bob Severin,
son président, demande au C.D.N. de la FFESSM d’accepter d’accueillir en France une manche
de la coupe du monde. Cet accord obtenu, M Jean louis Blanchard en fait la demande officielle
à La CMAS qui l’approuvera, lors du Comité Directeur du 21 octobre 2017.

Le championnat a été organisé en totalité par une équipe de bénévoles de plus de 127
personnes sous la conduite d’un comité de pilotage composé de huit personnes, élargi
très rapidement par des responsables de pôles, eux-mêmes aidés par une équipe de
bénévoles.

M Maxime LARCHER : Délégué 
CMAS/CNPSP

M Maurice DONATELLA : Vice Président
de CNPSP

M Bob SEVERIN : Président 
de la Commission Nationale PSP 

Directeur de la compétition 
(CNPSP)

ÉQUIPE DE PILOTAGE

M Samuel MATHIS : Président
du Comité Gard FFESSM

BILAN

Mme Nicole BOULAY : Présidente 
du Comité Régional FFESSM 

Occitanie

Mme Nicole TOULMONDE : Présidente
de la Commission PSP du Comité Gard 

FFESSM

M Richard THOMAS : DTN FFESSM
Mme Joëlle RABOUTOU - CTS région OPM
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LES BÉNÉVOLES du CODEP GARD FFESSM

Comité Gard FFESSM : les responsables des pôles

Mathis Samuel : Pilote des pôles du comité/Attaché de Presse
Donatella Maurice : Arbitrage électronique/cérémonie de clôture 

Lavallee Pierre : partenaires
Lloret Laurence : transferts des délégations étrangères

Luigi Agnès : réveil musculaires des athlètes => pôle  Kiné
Bortolotti Muriel : gestion des tickets repas/repas

Micallef Yves : matériel et installation du bassin /gonflage des blocs
Pelouze  Sylviane : création et suivi des impressions des supports de 

communication.
Préat Roger : référent partenariat Élèves Saint Vincent de Paul (bilingues/ 

accueil des délégations étrangères) 
Robillon Guillaume : sonorisation du bassin

San Nicolas Benoit et  la Commission photo/vidéo Codep Gard FFESSM : 
streaming/photos/vidéos

Toulmonde Nicole : subventions/ matériel des collectivités/hébergement/ 
restauration

1 réunion par mois a été tenue. 
1000 courriels échangés.

950 SMS envoyés.

BILAN
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LES PARTICIPANTS

Les nations : 
Allemagne => 1 région

Estonie => 1 région
France => 10 régions

Maroc => 1 région
Russie => 5 régions

Les compétiteurs et leur staff
Allemagne => 4 athlètes et 1 coach

Estonie => 6 athlètes
France => 80 athlètes et 10 coachs

Maroc => 8 athlètes, 1 coach, 1officiel
Russie => 29 athlètes et 5 coachs

La représentation 
126 compétiteurs

66 masculins
60 féminins

BILAN
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LES RÉSULTATS SPORTIFS

La suprématie RUSSE :
✓ Les équipes russes ont démontré à cette coupe du monde leur domination dans 
la vitesse, laissant les deuxièmes et troisièmes places à la France.
✓ La Russie ne sera détrônée que par l’Allemagne pour l’épreuve du Wingle Tower.
✓ Tous les résultats : https://ffessm.fr/commission.asp?commission_numero=17

Le classement des nations : 
✓ La Russie prendra la première place suivie de la France et du Maroc.

BILAN
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LES POINTS FORTS

Une cérémonie d’ouverture à la hauteur de l’évènement.
✓Photo de tous les participants dans les arènes de Nîmes.
✓Cérémonie d’ouverture officielle à l’hôtel de Ville.

Suivi de la compétition en temps
réel dans le monde entier.
✓ La mise en place d’un dispositif de

retransmission en direct par « streaming
» des images (5 caméras dont 2 sous-
marines).

✓ En fin de championnat, on
comptabilisait :
• 62 800 personnes atteintes par nos
publications
• 53 900 Personnes ayant regardés nos vidéos,
générant 33 800 interactions (aime,
commentaires, partages...).

La valorisation des partenaires
✓ Différents supports de communication

ont été conçus et des lieux ont été
dédiés et mis en place, à l’exemple de
l’espace réservé pour la presse et pour
les photos des médaillés et des
délégations.

BILAN
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BILAN DES AUDIENCES LIVE STREAMING

BILAN

AUDIENCE PAR SEQUENCE
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BILAN DES AUDIENCES LIVE STREAMING

BILAN
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LES POINTS FORTS

14 étudiants du Lycée Saint Vincent de Paul au services des délégations.
✓ Tous au minimum bilingues, Les étudiants du Lycée Saint Vincent de Paul, pilotés

par M Roger Préat, ont accueillis, guidés les participants de la compétition dans la
ville de Nîmes.

7 Kiné et 5 Ostéopathes au service des Compétiteurs :
✓ Réveil musculaire ou manipulations, les mains expertes ont su apporter du bien être à

tous.

7 Sauveteurs Secourisme au service de la sécurité de tous .

BILAN
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LES DONNÉES ÉCONOMIQUES

BILAN

Un bilan financier équilibré.

✓ Durant les temps de préparatifs, le budget prévisionnel est resté à l’écoute de
toutes les exigences de l’événement, tout en veillant à ce que le budget final reste
en équilibre. l’objectif est atteint.

✓ Nos remerciements se portent bien évidemment vers nos partenaires privés et nos
partenaires institutionnels.

✓ La FFESSM reste consciente que sans tous ces apports financiers, un événement
d’une telle envergure serait impossible.
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LES DONNÉES ÉCONOMIQUES

BILAN

Répartition des dépenses

Analyses des ressources directes

Dotation FFESSM PM
3 000,00

6%

FFESSM
11 021,70

24%

Inscriptions
19 150,00

41%

Partenaires
7 000,00

15%

Repas Gala
795,00

2%

Subventions
4 900,00

11%

Ventes Diverses
650,00

1%

Chronométrage
3 292,00

7%
Communication

2 005,59
4% Déplacements

1 068,20
2%

Diffusion
13 175,38

29%

Dopage
2 500,00

5%

Frais Divers
247,96

1%

Hébergement
8 911,10

19%

Repas Gala
5 176,01

11%

Repas Midi
5 758,16

13%

Repas Soir Alizés
2 660,00

6%

Sacem
190,70

0%

TShirt
1 140,00

3%
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LES DONNÉES ÉCONOMIQUES

BILAN

Chiffre de la dépense journalière moyenne d’un touriste dans le Gard  : réf l’Observatoire départemental du Gard 
d’Économie Touristique => année 2016

Impact économique direct
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IMPACT MÉDIATIQUE

Communiqué de presse 1 

BILAN
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IMPACT MÉDIATIQUE

Communiqué de presse 2

BILAN



19

IMPACT MÉDIA : Synthese

BILAN
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BILAN

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-coupe-du-monde-de-plongee-sportive-
fait-etape-a-nimes-1541093677

France Bleu 



Reportages Via Occitanie TV:
https://viaoccitanie.tv/nimes-une-coupe-du-monde-de-plongee-sportive-pour-la-premiere-fois-en-france/

BILAN
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Midi Libre
https://www.midilibre.fr/2018/11/02/nimes-capitale-mondiale-de-la-plongee-sportive-en-piscine,4753382.php?fbclid=IwAR1-
fd8koB9p3KQoUKa2ZGJG24bKofQQyX-GBTXbTSSFIXO5Z2-ozDdcMrQ

Reportage France Télévision :
https://www.facebook.com/Ffessm/videos/365580457517585/UzpfSTI4OTU3NDMwODU0NzU2MToyOTgzODU2MTQzMzMwOTc/?__xts__[
0]=68.ARAfXAUSVCB5De_fhh-ALfoId0mADKEj8qT0lGZes2e9fk6fYankplzX_thPOSyPCGDYwTTqlcZO6522qM5_7ByS7Mz1r31fmDhUaw_-
AR5kVtA0YwnBcZW1ojmenNmJ4kf1cDwv7TDZXJR_Lo_jQf7y42Gf5gHkYicnAJK2xyFp3tGB61YPwOfyzLqeEKvhgz_9iq-gLLuEIkm-
1E0RCAjSfSn_PDXV7rc4MiBN2qLDbjxyiegTpn4ebVUcBxXf5ibAyzB4QrarLRkJ9lQP7lW5x9-
isaQX5zvBn6e5CByHF_d5wIMYAyDY6LmUob2gjNJgADhmW6KnQaY1rf5xRUeTSgIMY5wHD23U

BILAN
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BILAN

Objectif Gard
http://www.objectifgard.com/2018/10/25/jeudi-sport-nemausa-
capitale-mondiale-de-la-plongee-
sportive/?fbclid=IwAR0cgKS1W1_5auPTpmHNdm_YcjN5UF0cGTql2
ycFABQoKfLHHmT8vQDhPXw
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BILAN

http://www.object
ifgard.com/2018/1
1/06/nimes-
plongee-sportive-
une-coupe-du-
monde-qui-sest-
cloturee-en-
beaute/?fbclid=Iw
AR2-
yEJi9KRh5LauaN7d
VpNYWgBPlZgMO
efUwVCW_tSJefIvf
7E-D5M2f8c

Objectif Gard
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Midi Libre
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Midi libre
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BILAN

Magasihttps://www.plongez.fr/france-argent-
championnat-monde-psp/?fbclid=IwAR3-
_32bX79krzCT57T-xlzhjO1-
vWxVXYI8urUwnG6OygRREEF5R8k1T2cne Plongez

Plongez
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https://lematin.ma/journal/2018/maroc-
bronze/304534.html?fbclid=IwAR2JWcvS1EbdhsZfq-
GUvCFqlxexkxauNmrv04r9e_evMByHChdsx3ez7Sk

Le Matin
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BILAN

Presse spécialisée : SUBAQUA
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REMERCIEMENTS
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Un événement qui réunit toutes les
forces vives d’une nation :
Le comité de pilotage souhaite adresser :
✓ ses plus vifs remerciements aux

différentes personnalités locales,
régionales et fédérales qui ont accueilli
ce championnat, qui l’ont supporté,
plébiscité pour transformer ce projet en
une belle réussite ! Il n’oublie pas ses
fournisseurs et ses partenaires locaux
qui leur ont apporté les meilleures
prestations possibles.

✓ ses applaudissements sans fin à tous les
bénévoles qui ont formé une véritable
chaîne humaine au service de cet
événement. Travail de fourmi , travail de
l’ombre, vous pouvez être fiers de vous.
Nous avons vécu ensemble des
moments inoubliables !

CONCLUSION

Un événement qui s’inscrit dans
l’histoire de la Plongée Sportive
en Piscine .
✓ La France a accueilli pour la première

fois une coupe du monde de Plongée
Sportive en Piscine. Les dates du
1/2/3 novembre 2018 s’inscrivent
dans l’histoire de cette discipline.

✓ La Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée, le Gard et la Ville de
Nîmes sont associés, à tout jamais, à
cette date.

✓ Le stade Nautique Nemausa de
Nîmes métropole reste « l’arène
aquatique » la plus choyée des
Pspeurs français et étrangers.
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Comité Départemental du Gard de la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
539 Avenue Jean Prouvé, 30900 NÎMES 

Tél. : 04.66.29.03.03
Site : www.ffessm30.fr

Facebook : https://www.facebook.com/codep30ffessm/
Twitter : @ffessm30

MERCI !

http://www.ffessm30.fr/
http://www.ffessm30.fr/
https://www.facebook.com/codep30ffessm/
https://www.facebook.com/codep30ffessm/

