Fun Snorkeling: tout sur la randonnée palmée ou snorkeling

Formation snorkeling FFESSM
Depuis plus de deux ans, la FFESSM travaille pour structurer la randonnée subaquatique. Consciente que cette activité
constituera un des axes forts de développement du secteur de la plongée dans les
mois et les années à venir, la fédération cible résolument le grand public afin de sensibiliser le plus grand nombre de
randonneurs. En regard de sa grande accessibilité, la rando subaquatique est de nature à asseoir son propre
développement, mais également à constituer une fabuleuse porte d&rsquo;entrée pour l&rsquo;ensemble des autres
activités subaquatiques...

Pour les clubs associatifs de la fédération, la randonnée constitue un extraordinaire moyen de faire découvrir le milieu
vivant et les activités subaquatiques de surface, et une source de dynamisation de la vie associative en ouvrant les
portes du club à une nouvelle population de plongeurs.
Pour les acteurs professionnels que sont les Structures Commerciales Agréées (SCA) de la fédération, la randonnée
subaquatique est également une activité offrant conjointement un nouvel axe de développement du chiffre
d&rsquo;affaires, et un évident potentiel d&rsquo;augmentation de la rentabilité générale de la structure.
Bien sûr, bon nombre de centres de plongée ont déjà pris conscience de ces perspectives, et certaines ont déjà mis en
place localement des stratégies spécifiques à la rando, mais en complète autonomie car l&rsquo;activité n&rsquo;était
pas encore véritablement structurée à la fédération &hellip; pas plus que dans aucun autre organisme français
d&rsquo;ailleurs.
Il était nécessaire que la fédération mette à disposition de ses membres des outils de structuration et de promotion de la
randonnée subaquatique.
Depuis début avril divers produits et outils, notamment un pack &ldquo;pass-rando&rdquo; ont été élaborés et mis en
fabrication ; ils sont maintenant disponibles. Un réseau des &ldquo;points rand&rsquo;eau&rdquo; vient d&rsquo;être
initié ; il a vocation à regrouper les clubs et SCA de la fédération qui ont fait le choix d&rsquo;organiser un accueil
adapté pour les randonneurs subaquatiques fédéraux. Des partenariats sont en cours avec les réseaux de sentiers
sous-marins, des spécialistes de la rando (CPIE Côte provençale) ou de l&rsquo;environnement durable (Longitude181
Nature), et d&rsquo;autres sont en négociation, notamment avec des diffuseurs du &ldquo;pass-rando&rdquo;.
Plus d'informations: FFESSM

http://funsnorkeling.free.fr
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