
Nos Ambitions 

Nous sommes attachés à toute Fédération Française de Sports Nautique et l'envie forte d'être présent et sollicité 

pour l'élaboration des nouveaux diplômes tel que nous avons participé à celui du BPJEPS en 4 UC (ski nautique et 

disciplines associées) 

 

Nous sommes aussi très respectueux des institutions, Affaires Maritimes, des directions Départementales, 

régionales Jeunesse et Sports, des collectivités locales mais nous voulons aussi avoir leurs respects, leurs écoutes 

et leurs sollicitations pour tout ce qui nous concerne. 

Enseignant de sports nautique, et des disciplines associées c'est un métier. Nous sommes des professionnels et à 

ce titre nous voulons être reconnus comme tels. 

 

A l'image du syndicat des moniteurs de ski Alpins avoir et donner une image forte et crédible des professionnels 

des sports Nautique. 

Avoir un responsable pour chaque région.  

 

Pourquoi des responsables par région ? : Parce que chaque région à ses spécificités qui lui sont propre et que les 

sports nautique tant en mer, qu'en plan d'eau, lacs ou rivières ont besoin de quelqu'un qui connaisse parfaitement 
les tenants et les aboutissants. 

 

Ainsi chaque responsable de région s'occupera de rassembler les moniteurs de ces régions, et traitera avec l'appui 

du Syndicat des problèmes inhérents à sa région. 

 

Adhérer c'est aider le Syndicat et surtout conforter l'image des sports nautique professionnel. Plus nous serons 

nombreux, plus nous seront crédibles, écoutés et entendus par les instances. 

 

La situation n'est pas grave mais il faut se prendre en main être conscient de notre force et ce serait quand même 

dommage de se dire plus tard que l'on aurait dû faire en tant que professionnel des Sports Nautique quelque chose 

que l'on ne l'a pas fait, il n'est jamais trop tard pour bien faire. 

L’Europe s’intéresse déjà depuis longtemps à la réforme de nos diplômes et la mise sur le marché « Européen » de 

moniteurs à bas coût venant de tous pays.  

Nous ne pourrons plus empêcher la concurrence Européenne sur nos DSP – AOT ou tout autre contrat avec les 

municipalités. 

Notre partenaire LYCEA, courtier en assurances, nous aide à trouver des contrats totalement en adéquation avec 

nos sports respectifs.  

De plus ces contrats se prennent en ligne sur un site sécurisé et les garanties sont immédiates.  

Nous serons en copie sur tous vos contrats. 

 

Soyons fort, restons fort. Adhérez !! 

 


