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ce que vous devez savoir sur

activités 
   à risque

l’encadrement
bénévole des

contrairement à certaines idées reçues ou 
répandues par des structures soucieuses de 
se réserver le monopole de «la clientèle», 
toutes les activités physiques et sportives 
– exceptée la plongée sous-marine – peuvent 
être encadrées à titre bénévole sans 
obligation de diplôme. # Par Hervé Brezot

qu’on se le dise, les activités 
sans risque particulier tout autant 
que les disciplines auxquelles sont 
liées des conditions techniques et 
de sécurité particulières peuvent 
être encadrées par des bénévoles 
sans obligation de diplôme (excep-
tion faite de la plongée, lire p.18). 
Ces dernières, autrefois classées 
par le législateur dans les activités 
«à risque», sont depuis 2002, dé-
terminées en «activités s’exerçant 
dans un environnement spécifique» 
(1). Il s’agit de :
• la plongée en scaphandre, en tous 
lieux, et en apnée, en milieu na-
turel et en fosse de plongée ;
• le canoë-kayak et les disciplines 

associées en rivières de classe su-
périeure à 3 conformément aux 
normes de classement technique 
édictées par la fédération déléga-
taire ;
• la voile au-delà de 200 miles d’un 
abri.
Quelle que soit la zone d’évolu-
tion :
• le canyonisme ;
• le parachutisme ;
• le ski, l’alpinisme et leurs acti-
vités assimilées ;
• la spéléologie ;
• le surf de mer ;
• le vol libre à l’exception de l’ac-
tivité cerf-volant acrobatique et 
de combat.

Si le législateur a distingué ces 
activités, il l’a fait dans le cadre 
de l’article L212-1 du Code du sport 
portant sur l’«Enseignement du 
sport contre rémunération». La 
rémunération n’étant pas limitée 
au salaire mais étendue aux indem-
nités (par exemple remboursement 
de frais kilométriques dispropor-
tionnés au regard du déplacement 
ou des dépenses réelles ou des 
dépenses effectives) ou en nature 
(par exemple bons d’achats). Dans 
ce cas, sauf délégation à des fédé-
rations sportives (lire p.18, la plon-
gée), l’encadrement ne peut être 
assuré que par un titulaire d’un 
diplôme professionnel délivré par 
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l’État, c’est-à-dire par le ministère 
chargé des sports dans le cadre 
d’une formation coordonnée par 
ses services et «assurée par des 
établissements [Creps notamment, 
ndr] relevant de son contrôle pour 
les activités considérées» (art. 
R2123-8 du code du Sport). 

Mutualisation 
des connaissances
Un Certificat de qualification pro-
fessionnel, par exemple, ne serait 
pas suffisant. «Le législateur a en 
effet considéré que la garantie 
offerte par le paragraphe 1 du 
premier alinéa de l’article L212-1 
‘‘diplôme, titre à finalité profes-
sionnelle ou certificat de qualifi-
cation : 1° Garantissant la compé-
tence de son titulaire en matière 
de sécurité des pratiquants et des 
tiers dans l’activité considérée’’ 
devait être renforcée en environ-
nement spécifique : la formation 

est délivrée exclusivement par un 
organisme d’État en raison de la 
protection renforcée des usagers 
qu’exigent les évolutions en envi-
ronnement spécifique», explique-
t-on au secrétariat d’État aux 
Sports, à la Jeunesse et à la Vie 
associative.
Une distinction qui ne s’applique 
pas pour l’encadrant bénévole qui 
«n’est pas tenu de disposer d’un 
diplôme exigé pour la rémunération, 
que ce soit hors ou en environne-
ment spécifique», confirme le se-
crétariat d’État. «Implicitement, 
le législateur distingue la structure 
qui accueille un public occasionnel 
dont elle ne connait pas, a priori, 
le niveau de pratique et qui vient 
consommer un service du jour au 
lendemain, de la structure associa-
tive, comme le Club alpin français 
ou la FSGT montagne, pour prendre 
exemple sur l’alpinisme, dont les 
membres mutualisent des connais-
sances en vue de partager une ac-
tivité», explique Arnaud Pinguet, 
du service réglementation de la 
direction départementale Jeunesse 
et Sports de Savoie. 
Pour ces dernières leur obligation 
est celle «de moyens» : même si 
la loi n’impose pas de diplôme pour 
l’animation, l’éducation ou l’en-
trainement bénévole, il n’en de-
meure pas moins que le bénévole 
est responsable, avec son club, du 
bon déroulement et de la mise en 
sécurité de l’activité (2). «Par 
exemple, au sein d’une fédération 
sportive, l’encadrement bénévole 
répond à des critères définis par 
celle-ci, notamment la possession 
de brevets fédéraux adaptés à la 

finalité de l’activité physique», 
précise le secrétariat d’État.

Autonome, responsable,
associatif
À la FSGT, si formations et certifi-
cations sont proposées, elles n’ont 
aucun caractère obligatoire. «La 
FSGT désire contribuer à dévelop-
per et à rendre populaire des pra-
tiques associatives formatrices de 
pratiquants toujours plus autono-
mes, responsables, associatifs, 
citoyens», écrivait Yves Renoux, 
conseiller formation FSGT, dans le 
dossier Sport de nature de Sport 
et plein air de juillet-août 2007, 
«il s’agit donc de rendre populaire 
par la voie associative, l’art de 
prendre ses responsabilités en pre-
nant et partageant des risques dans 
la réalisation d'un projet d'activité 
dont chacun est maitre d’œuvre, 
de vivre en harmonie durable avec 
l’environnement et les forces de 
la nature, d’avoir la santé (tant 
morale que physique) et de la 
conserver le plus longtemps possi-
ble, de vivre ensemble, en paix 
avec soi-même et les autres.» #

(1) Art. L.212-2 et R.212-7 du code du 
Sport.
(2) Lire Sport et plein air n° 527 et 528, 
rubrique Juridique, «Les règles de l’en-
cadrement».
(3) Le deuxième dossier «Et si on se la 
jouait sport de nature ?», Sport et plein 
air n°522, juillet-août 2008 est dispo-
nible à partir de www.fsgt.org, rubri-
que Revue Sport et plein air > Nos 
dossiers à télécharger.

pr
le 19 juin 2008, le député du Rhône, Philippe Cochet 
déposait un projet de Loi à l’assemblée nationale visant 
à préciser le champ d’application du code du sport. 
Ce projet soutenu par 68 députés vise à favoriser le 
développement économique des TPE-PME (Très petites, 
petites et moyennes entreprises) dans le secteur des 
loisirs actifs. Il est inspiré par le Syndicat national des 
entreprises exploitant les activités physiques récréatives 
des loisirs marchands (SNELM).
L’exposé des motifs explique que :
• beaucoup «d’activités physiques récréatives» sont 
organisées par des entreprises,
• que leur fonctionnement est «entravé par une 
législation et une réglementation inadaptées» (le Code 
du sport),
• qu’il faut donc «préciser le champ d’application et 
à mettre en cohérence certaines de ses dispositions 
législatives et réglementaires avec le droit commun 
applicable aux TPE-PME» et donc les affranchir de la 
réglementation des activités physiques et sportives.
Le projet de loi précise :

• que «Les établissements, les entreprises et les sociétés 
commerciales à but lucratif ne relèvent pas du champ 
d’application» du Code du sport,
• que les fédérations sportives regroupent uniquement 
les associations sportives, qu’elles ont vocation de 
s’occuper uniquement des licenciés pratiquant une 
activité sportive de compétition,
• que l’État et les associations et fédérations sportives 
assurent le développement du sport de haut niveau, 
avec le concours des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et des entreprises intéressées,
• les obligations de diplômes pour enseigner, animer 
ou encadrer contre rémunération concernent uniquement 
les disciplines sportives et les licenciés titulaires d’une 
licence de compétition,
• les activités se déroulant dans un environnement 
spécifique n’impliquent des mesures particulières que 
quand elles sont sportives,
• les fédérations assurent la formation de leurs licenciés 
et peuvent faire appel à des sociétés commerciales... 
# jean-paul Mouillesaux

projet 
de loi 
cochet 

comment 
assassiner 
la liberté 

de s’associer

sauvonsnosclubs.fsgt.
org/?page_id=198
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F
quand la spécialité montagne s’est structurée à la Fsgt (à partir de 1953), 
les militants répétaient inlassablement une phrase qui étaient un véritable 
slogan : «Je grimpe en tête et je conduis les courses que je fais !» ces deux 
phrases résument bien la politique de la montagne Fsgt qui se donnait 
deux objectifs principaux : démocratie et éducation. # Par Daniel Dupuis

années 50, la spécialité «mon-
tagne» se structure à la FSGT. Pour 
que les «ouvriers» puissent prati-
quer une activité jusqu’alors ré-
servée aux «bourgeois», il est fi-
nancièrement impossible de 
pratiquer avec un guide, profes-
sionnel rémunéré. Il faut donc 
s’entrainer, se former, apprendre, 
d’autant plus que c’est une activité 
dangereuse. Il faut noter que l’es-
calade était alors considérée 
comme un entrainement à l’alpi-
nisme et les circuits à Fontaine-
bleau illustrent parfaitement cet 
objectif même si dans la réalité, 
un bon nombre de ceux qui prati-
quaient l’escalade n’allaient jamais 
en montagne.
Dans les années 1970-80 un effort 
de formation important a été fait 
(un stage fédéral d’initiateurs d’al-
pinisme chaque année, des stages 
d’initiateur de ski de randonnée). 
À partir des année 80, le dévelop-
pement de l’escalade surtout en 
salle conduit à une certaine désaf-
fection de l’alpinisme. Les actions 
de formation sont très limitées 
voire interrompues. Dans les clubs, 
l’activité principale, voire unique, 
devient l’escalade. 

Se former mieux, 
pas forcément plus
Depuis quelques années on assiste 
à un renouveau important de l’al-
pinisme. Les rassemblements 
connaissent un important succès, 
le gros des participants provenant 
de clubs récents créés à partir d’un 
mur d’escalade. La formation d’ini-
tiateurs d’alpinisme FSGT a été 
relancée, l’organisation d’un stage 
d’initiateur de ski de randonnée 
est en projet.
La sécurité dans nos pratiques dé-
pend en grande partie de nos ef-
forts (coordonnés et complémen-

taires) de formation, fédéraux, 
régionaux, mais aussi (surtout ?) 
dans les clubs.
Les principes des années 50 restent 
valables. Pour pratiquer en sécu-
rité, il faut à la fois, et en même 
temps, se former et acquérir de 
l’expérience (se former en acqué-
rant de l’expérience et réciproque-
ment). La recherche de l’autonomie 
est aussi une donnée fondamentale 
car la sécurité repose d’abord sur 
l’individu (c’est flagrant en ski de 
randonnée ou l’on n’est pas en-
cordé !).
Mais nous sommes confrontés à un 
défi important : les «nouveaux pra-
tiquants» sont des zappeurs et com-
ment acquérir de l’expérience en 
pratiquant quelque jours par an ?
Peut être faut-il se former mieux 
(et pas forcément plus) et, même 
si l’expérience individuelle est pri-
mordiale, mieux profiter de l’ex-
périence des autres. #

sport de montagne, sport populaire
alpinisme, démocratie 
et éducation

ForMations Fsgt
Y compris dans les activités de pleine nature, la FSGT a pour 
ambition de former des pratiquants  autonomes et responsables, 
c’est-à-dire qui soient capables de prévoir, de décider seul, 
sans tutelle extérieure, ni intervention de plus expert que soi, 
d’entrer ou de sortir de l’activité que l’on soit en forêt sur un 
chemin balisé (GR) ou en terrain montagnard. Pour se faire, 
elle développe des formations visant l’autonomie progressive 
des futurs montagnards. Elle est convaincue que c’est seulement 
avec l’expérience que l’autonomie et la gestion du risque 
s’acquièrent. Deux prochains stages d’initiation à l’alpinisme 
vont dans ce sens : à l’Argentière (les Écrins) et à Champagny-
le-Haut (Vanoise). À contre-courant de l’actuelle tendance 
sécuritaire (contraintes réglementaires et législatives) qui se 
développe depuis quelques années, ces deux stages ont pour 
objectif que le pratiquant appréhende le risque (climatologie) 
comme étant partie intégrante des activités de pleine nature. 
Si encore pour certains, des activités comme l’escalade, par 
exemple, sont considérées comme des activités à risque, il faut 
souligner que depuis 20 ans la création des structures artificiel-
les d’escalade et l’aménagement des falaises naturelles ont 
réduit considérablement le risque mortel. Il faut distinguer la 
perception du risque et sa réalité. # alain levêque

 
   

stage initiation à l’alpinisme 
à l’Argentière (les Écrins) du lundi 13 juillet au 
mardi 22 juillet inclus.

• Public : les débutants en alpinisme qui souhai-
tent découvrir cette activité.
• Contenu : Apprentissage de l’autonomie et de 
la sécurité en montagne / Courses en montagne 
(tous les niveaux) / Ateliers d’acquisition ou de 
maitrise de compétences techniques.
• Conditions de participation : Être titulaire d’un 
licence FSGT omnisports / Avoir un minimum de 
17 ans (autorisation parentale obligatoire pour 
les mineurs) / Passer du IV en escalade, savoir 
s’encorder, s’assurer, assurer, et descendre en 
rappel / Avoir une bonne condition physique.
• Coût : 360 euros comprenant gite, nourriture 
(y compris les vivres de courses), les refuges, 
l’encadrement, la documentation).
• Contact : Maud Corso, tél. 01.49.42.23.43. 
maud.corso@fsgt.org #

rassemblement alpinisme 
en Vanoise du 4 au 14 juillet

• Trois propositions : Initiation (24 places), 
Progression (10 places), Autonomes 
Le stage d’initiation est destiné à la découverte 
de l’alpinisme. Objectif : permettre aux partici-
pants d’être autonomes dans une course facile.
Il faut connaitre les bases techniques de l’esca-
lade et surtout être en bonne condition physique 
et capable d’avaler du dénivelé.
Le stage de progression est le tremplin pour 
aborder des courses plus difficiles.
Le rassemblement autonome permet de mettre 
en relation les alpinistes de différents clubs et 
de toutes générations. Il est conçu pour celles 
et ceux ayant fait le stage d’initiation les années 
précédentes. Le moment idéal pour aller plus 
loin et commencer à enrichir leur expérience.
• Inscriptions à effectuer avant le 15 juin.
• Coût : 70 euros (initiation et progression)
• Contact : FSGT 94, tél. 01.49.87.08.50 #
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une obligation de diplôme
plongée, l’exception
seule exception à la dispense de diplôme pour l’encadrement bénévole 
d’une activité sportive considérée à risque ou non : la plongée. un point 
sur la réglementation, la place particulière de la Fsgt et les menaces qui 
pèsent sur cette activité. # Par Stéphane Vincent

la pratique et l’enseignement 
de la plongée dans une structure 
(établissement des Activités phy-
siques et sportives) sont réglemen-
tés par le Code du Sport (CDS) (1). 
Par conséquent, les plongeurs ad-
hérents d’un club ou les clients 
d’un centre commercial sont obli-
gés de passer des niveaux « Ecole 
Française de plongée » (EFP) pour 
plonger et il en est de même pour 
les moniteurs qu’ils soient profes-
sionnels ou bénévoles.
Le CDS ne reconnait que 4 organis-
mes pour délivrer des brevets de 
plongeurs EFP : 2 fédérations dont 
la FSGT et 2 syndicats. Les plon-
geurs brevetés à l’étranger (de plus 
en plus de français partis en voyage) 
doivent donc se faire évaluer à 
chaque fois qu’ils veulent venir 
plonger dans une structure. 
De plus, la plongée est une «activité 
s’exerçant dans un environnement 
spécifique» (lire p.15) ce qui a pour 
conséquence de limiter l’implanta-
tion des moniteurs étrangers et ré-
server la formation des moniteurs 
professionnels à certains Creps.
Avec d’autres acteurs, les 4 orga-
nismes EFP, réunis et présidés par 
le ministère, forment le Comité 
consultatif. Cette instance définit 
les règles de pratique : niveau et 
prérogatives, matériel requis, es-
paces d’évolution et effectifs par 
palanquée.
Depuis 1982, la FSGT est reconnue 
membre de droit de ce 

comité et par voie de conséquence 
organisme habilité à délivrer des 
brevets de plongée. Notons que les 
moniteurs fédéraux ont les mêmes 
prérogatives que les Brevets d’État 
d’éducateur sportif (BEES) mais ne 
peuvent exercer qu’à titre bénévole 
donc qu’en club. Les moniteurs 
FSGT, comme ceux de la FF, béné-
ficient d’une passerelle avantageuse 
pour l’examen du BEES. 

Les spécificités FSGT

Même si le CDS place les contenus 
des niveaux de la FF comme la 
référence, la FSGT a tout de même 
réussi à préserver ses spécificités 
et continue à faire valoir sa démar-
che pédagogique :
• Moniteurs formés et évalués en 
situation réelle avec un stage pé-
dagogique pour chaque niveau,
• Le profil des MF2 est plus axé sur 
la pédagogie que sur la technique,
• P4 est un guide de palanquée et 
non un capacitaire MF1,
• Évaluation continue évitant les 
examens sanctions,
• Niveau d’expérience requis entre 
les brevets,
• Plongées en milieu naturel obli-
gatoires dès le niveau 1,
• Aménagements d’épreuves dans 
le respect des Objectifs Terminaux 
(compétences).

Réformes indispensables

La France est le seul pays à avoir 
réglementé les cursus de plon-
gée ; répondant plus à une lo-
gique de responsabilité que de 
réglementation, les 

autres pays fonctionnent 
sur les règles de pra-
tique et les 

principes d’enseignement des éco-
les américaines (RSTC - Recreational 
Scuba Training Council) : Padi, SSI, 
NAUI... Ces standards se sont impo-
sés dans le monde entier et organi-
sent la pratique de tous les plongeurs 
du monde. Tous, sauf les Fançais car 
ils ne sont pas reconnus par le CDS. 
Par conséquent, les groupes d’étran-
gers ne peuvent pas venir en France 
ce qui pénalise beaucoup l’économie 
de centres et nos plongeurs ont du 
mal à voyager (malgré des diplômes 
sous label CMAS) (2) et sont donc 
de plus en plus tentés par les ni-
veaux du RSTC. 
EFP menacée, économie exsangue, 
comité consultatif supprimé, pres-
sion des travailleurs européens, 
environnement spécifique en bal-
lottage, normes Iso… des réformes 
sont indispensables avant narcose 
généralisée du monde de la plongée 
en France. Des travaux sur la ré-
forme de la filière des moniteurs et 
de la réglementation ont débuté au 
sein du comité consultatif… mais le 
ministère vient de le dissoudre. Des 
groupes de travail restreints de-
vraient être constitués… qui en fera 
partie ? Nous pensons que l’objectif 
de ces réformes doit articuler l’EFP 
à la plongée mondiale. Nos brevets 
doivent correspondre aux normes 
Iso. À cette base, des formations 
complémentaires pourront permet-
tre de faire valoir les spécificités 
de l’EFP : autonomie complète, 
plongée profonde à l’air. #

(1) Annexe III-14 (Art. A. 322-72 et A. 
322-81 du code du sport) «Niveaux de 
pratique des plongeurs et équivalences 
de prérogatives».
(2) La Confédération mondiale des 
activités subaquatiques (CMAS) a pour 
mission de normaliser et de superviser 
à travers le monde, les différentes 
méthodologies d’enseignement de la 
plongée. Il définit les équivalences 
entre les divers brevets ou niveaux des 
écoles de plongée des fédérations na-
tionales.

 
   


