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Comment la FSGT peut-elle continuer ? Peu de fédérations se 
sont autant posé la question que la nôtre, depuis sa naissance 
en fait. La plupart de nos consœurs, notamment chez les délé-
gataires (les FF), se demandent simplement si leur effectifs 
progressent, combien de médailles ou de trophées garnissent 
leurs armoires. Ce genre de luxe ne nous est pas permis. Il nous 
est impossible de nous asseoir sur des certitudes en appliquant 
des recettes marketing. L’Assemblée générale fédérale qui vient 
de se dérouler à La Palmyre l’a encore démontré, prendre du 
recul, c’est prendre de l’élan. On aime se poser des questions et 
fuir les évidences ou le confort. L’immense avantage de ne pas 
rester à ce que l’on croit maitriser ? Faire le pas supplémentaire 
qui permet d’éviter le surplace. La plongée FSGT en est la 
parfaite illustration. Voilà une discipline qui semblait réservée 
aux spécialistes et au secteur privé. C’était gravé dans le marbre 
des réglementations, des budgets onéreux et des mesures de 
sécurité. Or, dès l’après-guerre des pionniers et pionnières de 
la FSGT ont commencé à ouvrir l’activité à tous et toutes. Puis 
d’autres l’ont diffusé en piscine, en eau douce ou en carrière 
inondée. Depuis, nous sommes l’une des deux structures recon-
nues pour délivrer les brevets, sans perdre notre spécificité pour 
autant, privilégiant l’autonomie des pratiquant·es. Ne rien 
faire sans savoir ne signifie pas ne savoir rien faire. 
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