
PLONGER |  À LA DÉCOUVERTE  
DE NOUVEAUX MONDES



La Fédération Suisse de Sports Subaquatiques 

FSSS est depuis 1957 l’organisation faîtière de  

la plongée. Elle regroupe également les activités 

sportives suivantes : l’apnée, la nage avec  

palmes, le hockey et le rugby subaquatique, de 

même que le « Mermaiding ». 

La FSSS agit indépendamment des organisa-

tions de formation à la plongée (PADI, SSI, 

CMAS, etc.) et, en tant qu’organisation à but 

non lucratif politiquement et de confession  

neutre, défend les intérêts de tous ses membres 

vis-à-vis de l’opinion publique, des autorités et 

des administrations. 

Les personnes intéressées adhèrent à la FSSS 

comme membre d’un club de plongée ou direc-

tement comme membre individuel. 

Vous trouverez plus d’informations sous :

www.fsss.ch

De l’activité sportive, en passant par la forma-

tion et le perfectionnement, jusqu’à une activité 

de loisir sensée et une prise de conscience 

étendue des responsabilités envers l’homme  

et la nature. Les membres ont à disposition un 

large spectre d’activités associatives adaptées  

à tous les âges. 

La FSSS, par le biais d’un travail de lobbying  

intensif, encourage et soutient les conditions  

requises à l’exercice de ses activités sportives. 

En tant que défenseur des intérêts de ses 

membres, la FSSS entretient un large réseau 

avec les décideurs au sein du sport, de la poli-

tique et de l’économie.

La FSSS est membre de Swiss Olympic.

FSSS | LA FÉDÉRATION

FSSS | SUR ET SOUS L’EAU



FSSS | PLONGER FSSS | BIOLOGIE

L’impression indescriptible de flottaison et de ne faire qu’un 

avec l’eau, tel un poisson, est une expérience unique pour 

les plongeuses et les plongeurs. L’eau, rafraîchissante, est 

toujours source d’expériences fantastiques, de nouveaux 

défis et de découvertes extraordinaires. Les plongeurs auto-

nomes représentent de loin le plus grand nombre d’adhé-

rents au sein de la FSSS. 

Outre la plongée traditionnelle en scaphandre, la plongée 

technique et la plongée spéléo sont également représentées 

dans la Fédération.

La FSSS améliore continuellement les conditions préala -  

bles à l’exercice de cette discipline sportive en Suisse.  

Outre les mesures actives telles que, par exemple, des  

améliorations au niveau de la construction des accès aux 

sites de plongée, la Fédération s’emploie également à opti-

miser les bases légales et soutient les échanges spécialisés 

entre plongeurs. 

Le département de biologie subaquatique s’engage pour  

la compréhension des rapports biologiques dans le monde 

sous-marin. Ce monde est complexe, connecté et peut être 

observé sous différents angles. La personne désirant com-

prendre ce monde, contribuer à le sauvegarder et à en 

prendre soin, a besoin de connaissances appropriées.  

La FSSS, dans le cadre de la biologie subaquatique,  

propose des formations adéquates aux plongeuses et  

plongeurs.



FSSS | ARCHÉOLOGIE FSSS | PHOTO / VIDÉO 

Le département d’archéologie subaquatique est la plate-

forme pour toutes les personnes intéressées par cette dis-

cipline. En collaboration avec la GSU*, la FSSS propose  

des cours reconnus par la NAS**. 

Suivre ces formations est la condition sine qua non pour 

pouvoir participer légalement aux activités d’archéologie  

subaquatique en tant que bénévole.

La commission Photo-Vidéo gère tous les aspects de la 

capture d’images dans notre incomparable univers 

sous-marin. 

L’encouragement, l’échange d’expériences et la formation 

continue sont les points centraux de l’activité de la Commis-

sion Photo-Vidéo. 

De plus, la Commission organise des concours nationaux, 

de même qu’elle encourage à la participation à des com-

pétitions internationales.

*  Société pour l’Archéologie Subaquatique  
(Gesellschaft für Schweizer Unterwasserarchäologie)

** Nautical Archaeology Society



FSSS | SPORT FSSS | SPORT

La plongée en apnée  Concentration et endurance.  

Philosophie de vie sous forme de sport. Concentration 

maximale, souffle et calme intérieur – autant de caractéris-

tiques qui distinguent cette discipline exigeante.

La nage avec palmes  Force musculaire, rapidité, endu-

rance. Sur et sous l’eau, les meilleurs temps sont atteints  

en piscine ou en eau libre.

Le rugby subaquatique  Endurance, tactique, puissance, 

rapidité. Voici quelques mots-clés qui, parmi tant d’autres, 

décrivent cette activité de loisirs conviviale.

Le hockey subaquatique  Agilité, technique et esprit  

combatif. Un sport captivant, pour personnes intéressées 

de tout âge. Un sport qui exige endurance, agilité et puis-

sance.

Mermaiding  Le sport subaquatique tendance – pour 

jeunes filles, garçons, femmes et hommes de tout âge.  

Le Mermaiding combine des aptitudes issues des domaines 

de l’apnée et de la nage élégante et gracieuse. 



De plus, la FSSS recommande à tous les plongeurs et plongeuses de 
devenir donateur de la Rega.

Les membres de la FSSS profitent de toute  
une palette d’avantages :

›  Accès au réseau des sportifs subaquatiques en Suisse
› Accès à différents cours de formation
›  Helsana – avantage FSSS sur les tarifs actuels des  

assurances complémentaires 
›  ORION – avantage FSSS sur les primes actuelles des  

assurances de protection juridique pour les particuliers  
et en matière de circulation

›  Vaudoise – avantage FSSS sur les primes nettes actuelles 
des assurances véhicules à moteur, ménages et RC privée 

Sont automatiquement compris dans l’adhésion :

› Nereus – le magazine de la Fédération – 4 parutions par an
› Assurance RC et protection juridique « plongée »

Les options d’adhésion suivantes sont également  
accessibles : 

› Assurance plongée mondiale incl. Hotline
›  RC professionnelle et la protection juridique pour moniteurs 

et instructeurs de plongée
› Assurance RC pour clubs affiliés

Vous trouverez de plus amples informations sous :
www.fsss.ch

Devenez membre de la FSSS et soulignez ainsi votre  

engagement pour les sports subaquatiques en Suisse. En 

adhérant à la FSSS, vous soutenez les activités de la  

Fédération Suisse de Sports Subaquatiques, et permettez  

le développement durable et à long terme de nos différents 

sports en tant qu’activités de loisirs significatives.  

Vous pouvez devenir membre individuel ou vous enregistrer 

auprès de la FSSS via votre club de plongée.

Inscription

www.susv.ch/fr/registration/einzelmitglied/neu

WIR SCHÜTZEN IHR RECHT

SUSV | ADHÉSION & AVANTAGES



Fédération Suisse de Sports Subaquatiques

Talgutzentrum 27

CH-3063 Ittigen

Tél. +41 (0)31 301 43 43

admin@susv.ch

FSSS | CONTACT

Heures d’ouverture  

et autres infos:  

www.fsss.ch
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