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RAPPEL SUR LA LOI du 1er juillet 1901 : 
Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon 
permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager 
des bénéfices. But non lucratif

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra être rendue publique 
par ses fondateurs. Déclaration en préfecture + (DDJS et FFESSM pour la création 
d’un club de plongée)

Ester en justice
Recevoir des dons
Administrer des cotisations, les locaux réservés à son but….

Règlement intérieur (non obligatoire)
Responsabilité pénale des dirigeants (Président, membres du Comité directeur)

Textes généraux : 
http://pagesperso-orange.fr/association.1901/HTLM/telechargement/Loi1901.pdf

http://pagesperso-orange.fr/association.1901/HTLM/telechargement/Loi1901.pdf
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La FFESSM est une association loi 1901 :
Elle dispose 
de statuts
d’un règlement intérieur précisé par un règlement disciplinaire et un 
règlement médical
Elle a obligation de faire annuellement une assemblée générale ordinaire
Elle présente un bilan financier de l’année écoulée et un prévisionnel

Son comité directeur est élu en A.G. pour une période définie par les statuts.
Le Président engage les dépenses et en assume la responsabilité de gestion.

Les membres de la FFESSM sont les CLUBS et non les licenciés.

Pour la gestion géographique de ces clubs, les statuts prévoient la création dans les 
régions d’ ORGANES DECONCENTRES (Comités régionaux) qui eux-mêmes 
disposent statutairement, d’ O.D. départementaux (comités départementaux). 

Les O.D. sont des assoc. 1901 avec des statuts calqués sur ceux de la FFESSM.
Ils ont un lien de subordination à la FFESSM.
Les clubs ne sont pas des OD mais des MEMBRES de la FFESSM.



Notion de « Fédération française » …
« Championnat de France » …

Article L131-17 A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 
16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser 
l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que 
décerner ou faire décerner celle d‘ « équipe de France » et de « Champion de France », 
suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, 
contrats, documents ou publicités.
Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser 
ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine 
d'amende de 7 500 euros.

Article L131-18 Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à
l'article L. 131-14, des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de champion 
international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une 
confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de l'article L. 131-17 est 
puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.    
Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion 
national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces 
titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée 
par décret en Conseil d'Etat.
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Les obligations de la FFESSM, et de ses O.D. en tant qu’associations :

Rendre des comptes aux membres de l’association :
En Assemblée générale ordinaire.
Rapports du Président, du Secrétaire (facultatif) et du Trésorier soumis au 
vote.

Gérer sans risque « en bon père de famille » :
Pas de spéculation immobilière ni placements d’argent autres que ceux prévus 

par les textes.
Pas de « but lucratif » pour les personnes dirigeant l’association.

Etre le garant de l’éthique (en rapport avec les buts de l’association) :
Ex: lutte contre le dopage, pas de discrimination raciale sur le public accueilli, 

etc.
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Questions – réponses :

Une assoc. Loi 1901 peut-elle avoir des employés ?         OUI
Ces personnes sont déclarés, et bénéficient à ce jour d’une convention collective.

Une assoc. Loi 1901 (club de plongée) peut-elle recevoir des personnes autres que ses 
membres ?      OUI 
Elle doit dans ce cas disposer de statuts qui le permettent et déclarer aux 
services fiscaux en préalable, cette possibilité. Dans ce cas elle sera assujettie à
la TVA sur ces prestations.

Une assoc. Loi 1901 peut-elle faire de la publicité ?   NON à priori … OUI dans 
certains cas !
Une association (but non lucratif) ne peut pas faire de publicité à des fins 
commerciales, toutefois elle peut faire de l’information (bulletin, internet, salons), 
dès lors qu’il s’agit de présenter son activité dans le cadre défini par ses statuts.

Les dirigeants élus peuvent-ils être salariés de l’association ?   NON à priori (notion de 
bénévolat) mais peut recevoir des vacations.
Remboursement de frais (déplacements, repas) ? OUI (accord du comité directeur 
ou R.I.)



L’ Arrêté du 22 juin 1998 modifié 2000 relatif aux règles     
techniques et de sécurité dans les établissements organisant la 
pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en 
plongée autonome à l’air.

L’ Arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles techniques et de 
sécurité dans les établissements organisant la pratique et 
l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée 
autonome aux mélanges autres que l'air.

Le code du sport :
La partie législative a été publiée en annexe à l’ordonnance
n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code 
du sport, et est consultable sur Légifrance.
La partie règlementaire a été publiée en annexe aux décrets
n° 2007-1132 et 2007-1133 du 24 juillet 2007

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CSPORTPL.rcv


ANNEXE  I

Niveau
de prérogative
de plongeurs

BEVETS ATTESTATION
DE NIVEAU

FFESSM CMAS FSGT ANMP SNMP

Niveau 1
P1

Plongeur NI Plongeur 1 étoile Plongeur NI Plongeur Plongeur

Niveau 2
P2

Plongeur N2 Plongeur 2 étoiles Plongeur N2 Equipier Plongeur
confirmé

Niveau 3
P3

Plongeur N3 Plongeur 3 étoiles Plongeur N3 Autonome Plongeur
autonome

Niveau 4
P4

Plongeur N4
capacitaire

Plongeur 3 étoiles
(*)

Guide
de

palanquée

Guide
de 

palanquée

Guide
de 

palanquée

Niveau 5
P5

Qualification de 
directeur de 
plongée (**)

Qualification de 
directeur de 
plongée (**)

Directeur
de plongée (**)

(*) Certifié à l'étranger
(**) La qualification Directeur de plongée (niveau 5) ne pourra âtre exercée qu'à titre bénévole.



PLONGEE  SOUS - MARINE
La loi et le règlement



La loi et le règlement

La Constitution http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm
Norme suprême du système juridique français, depuis sa publication par le pouvoir 
constituant, elle est modifiée :

- soit par le Parlement réuni en Congrès, 
- soit directement par le peuple à travers l'expression du référendum. 

Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, la Constitution du 4 octobre 1958 
est le texte fondateur de la Vème République.

Elle renvoie directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux : 
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, 
le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Mais intègre aussi :
la Charte de l'environnement de 2004. 
Les règles relatives à sa révision

ETAT 
FRANCAIS

CONSTITUTION MODIFICATION

PARLEMENT EN CONGRES

REFERENDUM

La Constitution

Référendum
VOTE
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Loi : Prescription établie par l’autorité souveraine de l’Etat, applicable à tous, et 
définissant les droits et devoirs de chacun.
Décret : Acte de portée réglementaire ou individuelle, pris par le Président de la 
République ou le Premier ministre.
Ordonnance : Acte pris par le gouvernement avec l’autorisation du Parlement 
dans des domaines qui relèvent normalement de la loi.
Arrêté : Décision exécutoire de certaines autorités administratives.
Instruction : Ordre de service adressé par un supérieur à ses subordonnés.

Proposition par le 
gouvernement

Vote par le parlement

Proposition du 
gouvernement et 
autorisation du 

Congrès

Les lois, décrets Ordonnances Arrêtés, instructions

Ministères et administrations
Ordre de service
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Les autres textes …

Les Codes 

Du sport http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/organisation-du-sport-
france_8/role-du-ministere_9/code-du-sport_563.html

Du travail http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CTRAVAIL.rcv

Civil http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CCIVILL0.rcv

Pénal
De l’éducation
De l’action sociale et des familles
De l’environnement …

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/organisation-du-sport-france_8/role-du-ministere_9/code-du-sport_563.html
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/organisation-du-sport-france_8/role-du-ministere_9/code-du-sport_563.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CTRAVAIL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CCIVILL0.rcv
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Par ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code 
du sport et rectificatif  (JO du 25 mai 2006).
Le code du sport réunit dans un même document l’ensemble des dispositions liées à
la pratique des activités physiques et sportives (ancienne loi de 1984 sur le sport). 

Il comprend 4 livres :
- « Organisation des activités physiques et sportives », 
- « Acteurs du sport », 
- « Pratique sportive »
- « Dispositions diverses »

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/organisation-du-sport-france_8/role-du-
ministere_9/code-du-sport_563.html

Organisation des activités physiques et sportives

Acteurs du  sport

Pratique sportive

Dispositions diverses

CODE DU SPORT

Le Code du sport

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/organisation-du-sport-france_8/role-du-ministere_9/code-du-sport_563.html
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/organisation-du-sport-france_8/role-du-ministere_9/code-du-sport_563.html
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………. Les autres textes …
Les conventions internationales

- Convention SOLAS : 
Sauvegarde de la vie humaine en mer. 
http://www.mer.gouv.fr/securite/01_reglementation/03_textes_navir
es/fichier_pdf/classeur_doc-maitrisee/t1_omi/solas/solas.pdf

- Convention de Barcelone :
Protection de la Mer Méditerranée contre la pollution. 
http://www.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=2285

- Convention  de Washington : 
Commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction.

- Convention de Varsovie : 
Transport international de personnes, bagages ou 
marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.

http://www.mer.gouv.fr/securite/01_reglementation/03_textes_navires/fichier_pdf/classeur_doc-maitrisee/t1_omi/solas/solas.pdf
http://www.mer.gouv.fr/securite/01_reglementation/03_textes_navires/fichier_pdf/classeur_doc-maitrisee/t1_omi/solas/solas.pdf
http://www.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=2285
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……….. Les autres textes …

Le droit communautaire

Les directives européennes

La normalisation européenne

3 normes Plongeurs  CEN -TC 329 - WG3
Services relatifs à la plongée de loisirs — Exigences minimales 
liées à la sécurité concernant la formation des plongeurs en 
scaphandre autonome pratiquant la plongée de loisir.
2 normes de moniteurs
1 norme de centre de plongée
http://ctn.ffessm.fr/normproj.html
http://www.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=1
643

Les normes matérielles NF   EN

http://ctn.ffessm.fr/normproj.html
http://www.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=1643
http://www.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=1643
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La jurisprudence

La coutume

Les règles déontologiques



La loi et le règlement

http://perso.orange.fr/cdasm.56/IMAGES/RESP.PDF

Elle désigne l'ensemble des décisions rendues par les 
Hautes juridictions nationales (Cour de cassation, 
Conseil d'État), par les juridictions communautaires et 
européennes (Cour européenne des Droits de l'Homme, 
Cour de Justice des Communautés européennes...) mais 
aussi par les cours d'appel et les tribunaux.

CONSEIL D’ETAT

COUR DE CASSATION
Jurisprudence

Arrêt  donnant une décision sur 
une situation ayant fait l’objet d’un 

contentieux

La jurisprudence

http://perso.orange.fr/cdasm.56/IMAGES/RESP.PDF
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La coutume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_coutumier_en_France
Règle de droit établie par l’usage, dont l’autorité est reconnue à condition 
de ne pas aller à l’encontre d’une loi.
La coutume a depuis la Révolution une place très limitée en droit français. 
Elle est encore très présente dans le droit coutumier de certains 
départements d’Outre mer.

Les règles déontologiques
http://www.cru.fr/droit-deonto/
Ensemble des règles et devoirs qui régissent une profession, la conduite 
de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public 
– code de déontologie des architectes, des médecins, etc)

COUTUME

CODE DE DEONTOLOGIE

Usage conforme à la loi

Règles professionnelles

REGLES DE 
FONCTIONNEMENT 

DE L’ACTIVITE

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_coutumier_en_France
http://www.cru.fr/droit-deonto/
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Niveau européen : Droit communautaire : directives européennes - Conventions

Règle
du jeu

GOUVERNEMENT – PARLEMENT            CONGRES

CONSTITUTION
CODES ET LOIS
DECRETS

ORDONNANCES

MINISTERES   - ADMINISTRATIONS

ARRÊTES INSTRUCTIONS – CIRCULAIRES

Comment 
appliquer 

la règle
JURISPRUDENCE

DROIT COUTUMIER

DEONTOLOGIE
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La lisibilité des textes
Les textes sont définis par : 
Leurs nature 
Un numéro
L’objet du texte 
La date de signature
La date de parution au journal officiel
Un numéro NOR ( 3 lettres identifiant le ministère, une lettre identifie le service intéressé, 
deux chiffres identifient l’année de signature, 5 chiffres le N° d’ordre du texte, une lettre la 
nature du texte) http://www.defidoc.com/defidoc2pdf.php?file=info_jur/NOR
Un numéro de journal officiel et des pages.

La publication est reprise dans le bulletin officiel du ministère avec les annexes.
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr

Ils peuvent être modifiés, consolidés (version mise à jour) …
Ils sont expliqués par des instructions des ministères.
http://www.journal-officiel.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr

http://www.defidoc.com/defidoc2pdf.php?file=info_jur/NOR
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


EXEMPLE

J.O n° 175 du 30 juillet 2004 page 13597 (Date de parution au J.O)

Textes généraux
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (Nature du texte)

Arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles techniques et de sécurité
dans les établissements organisant 

la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir 
en plongée autonome aux mélanges autres que l'air 

NOR : MJS   K   04    70137  A

Ministère
Service Année de signature

N° d’ordre du texte
Nature du texte
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Organisation du sport en France
L'état Français et ses institutions
Les Institutions européennes
Les Institutions mondiales

Les conditions d'exploitation d'un établissement d’ APS
Déclaration d’un établissement d’ APS
Responsabilités dans un établissement d’ APS
Les affichages et registres obligatoires
La conformité des locaux recevant du public
La conformité des appareils sous-pression
La conformité du matériel de plongée.

Les différentes pratiques en France
La plongée scaphandre et libre
Les différents milieux aquatiques
La randonnée subaquatique
Les pratiques de compétition :
Nage avec palmes, Pêche sous marine, Apnée, Hockey subaquatique, Orientation, Tir sur 
cible
Les pratiques culturelles :
Environnement et biologie, Archéologie, Audiovisuelle, Plongée souterraine.
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Règles applicables aux éducateurs sportifs dans un établissement d’ APS

Le ministère chargé des sports
Le ministère du travail (droit du travail)
L’enseignement contre rémunération 
Les conventions collectives
Les bénévoles dans l'établissement d’ APS
Les équivalences

Règles applicables à l’accueil des participants

Plongeurs certifiés en France
Plongeurs certifiés à l'étranger
Plongeurs français à l’étranger
Plongeurs mineurs
Plongeurs en établissement scolaire
Plongeurs handicapés
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Le cadre associatif

La loi sur les associations
La fédération française études et de sports sous marins (FFESSM)
La Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT)
Les assurances - Les certificats médicaux - Les équivalences

Le cadre syndical

La loi syndicale de 1884
Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP)
Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP)
Syndicat national des entreprises de plongée loisir (SNPEL)

Le cadre commercial

Les statuts d’un établissement
La gestion d’un établissement d’ APS
Les Sociétés commerciales agréées (SCA)
Les aides à la création d’ entreprise.



LES TEXTES

Les différents niveaux de responsabilités 
dans un établissement d’activités physiques 

ou sportives 
de sports sous-marins.

Plongée scaphandre

L’établissement
Le gérant / le président
Le directeur de plongée 
Le guide de palanquée
Tout acteur délégué (ex: TIV) 
Le plongeur.

Plongée libre

L’établissement
Le gérant / le président
Le responsable technique libre
Le guide de randonnée 
Le randonneur.



LES TEXTES

Pratique collective de loisir

Art 47 de la Loi 84 - 610  Article devenu l’article L. 322 - 2 du code du sport

Définition des établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques 
ou sportives

- L’association loi de 1901
- L’entreprise commerciale EURL, SARL, …
- Le travailleur indépendant

Article L 322 - 2 Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques 
ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties 
d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. 

Article L 322 - 4 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait 
pour toute personne :
1º D'exploiter un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives sans 
avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 322-2          
2º De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités 
physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 
L. 322 -5 



RECHERCHE D’ INFORMATIONS

Réglementation de l’activité

Pratique  Individuelle : 
Randonnée subaquatique
Plongée scaphandre  

www.ffessm.fr ou http://www.infoplongee.fr/

Les pratiques de compétition :
Nage avec palmes   Haut Niveau – FFESSM

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/sport-haut-niveau-sport-
professionnel_69/sport-haut-niveau_373/cadre-legal-reglementaire_589.html

Pêche sous–marine  FFESSM - FNPSA 
Arrêté du 1 / 12 / 1960 modifié et décret N° 90 – 618 du 11 juillet 1990 
portant  réglementation de la pêche sous-marine : http://ctn.ffessm.fr/d90-
618.html

Apnée. http://apnee.ffessm.fr/ FFESSM ,  AIDA
Hockey subaquatique  http://hockeysub.ffessm.fr/#ici FFESSM
Orientation  http://orientationsub.ffessm.fr/ FFESSM
Tir sur cible http://tirsub.ffessm.fr/ FFESSM

http://www.ffessm.fr/
http://www.infoplongee.fr/
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/sport-haut-niveau-sport-professionnel_69/sport-haut-niveau_373/cadre-legal-reglementaire_589.html
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/sports_1/sport-haut-niveau-sport-professionnel_69/sport-haut-niveau_373/cadre-legal-reglementaire_589.html
http://ctn.ffessm.fr/d90-618.html
http://ctn.ffessm.fr/d90-618.html
http://apnee.ffessm.fr/
http://hockeysub.ffessm.fr/#ici
http://orientationsub.ffessm.fr/
http://tirsub.ffessm.fr/


RECHERCHE D’ INFORMATIONS

Pratique Collective de loisir : Plongée scaphandre

- 1984 Loi 84 - 610  du 16 juillet 1984 (modifiée par ordonnance N°
2006-596 du 23 mai 2006  - Code du sport)

- 1993 Décret n° 93 - 1101 du 3 septembre 1993 relatif à
l’enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités 
physiques et sportives. http://www.admi.net/jo/MJSK9370157D.html

- 1998 Arrêté 22 juin 1998 modifié 2000 (plongée de loisir à l’air)

- 2004 Arrêté du 9 juillet 2004 (plongée de loisir aux mélanges)

- Décret n° 90 - 277   du 28 mars 1990 relatif à la protection des 
travailleurs en milieu hyperbare. 
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SHHDR.htm

http://www.admi.net/jo/MJSK9370157D.html
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SHHDR.htm


RECHERCHE D’ INFORMATIONS

Pratique Collective de loisir  - Plongée scaphandre    
Loi 84-610 modifiée  par : 

loi n° 85-10   du 3 janvier 1985 J.O. du 4 janvier 1985
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEX_SIMPLE_AV90&nod=1LX98510
loi n° 87-979 du 7 décembre 1987    J.O. du 8 décembre 1987 
http://www.admi.net/jo/PRMX8700007L.html
loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 J.O. du 11 juillet 1990
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX9000014L
loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 J.O. du 16 juillet 1992

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX9200055L
loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993      J.O. du 7 décembre 1993

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX9300141L
loi n° 98-146 du 6 mars 1998 J.O. du 10 mars 1998
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX9802508L
loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 J.O. du 28 décembre 1999
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX9903595L
loi n° 00-627    du 14 juin 2000 J.O. du 12 juillet 2000
loi n° 02-1578    du 30 décembre 2002 J.O. du 31 décembre 2002 
loi n° 03-627    du 1 août 2003 J.O. du 2 août 2003

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEX_SIMPLE_AV90&nod=1LX98510
http://www.admi.net/jo/PRMX8700007L.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX9000014L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX9200055L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX9300141L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX9802508L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX9903595L


Historique de la réglementation sécurité

Plongée scaphandre - Pratique  Collectives

1972            Arrêté de 1972
Instruction  JS sur les associations loi de1901

1977                  Normes de sécurité FFESSM
1982                   Arrêté de janvier 1982

Arrêté du 5 juin 1983 
Arrêté du 26 mai 1983

1984 La Loi 84-610 modifiée
Instruction du 30 septembre 1987
Décret  du 21 septembre 1989 modifié

1991 Arrêté 20 septembre 1991
1998 Arrêté 22 juin 1998 modifié 2000
2000 Arrêté du 28 août 2000
2004 Arrêté du 9 juillet 2004



Services déconcentrés :

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/sd/sdliste.asp?MJSReg=13

Le code du sport :

La partie législative a été publiée en annexe à l’ordonnance 2006-596 
du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, et est 
consultable sur Légifrance.
La partie règlementaire a été publiée en annexe aux décrets 2007-
1132 et 2007-1133 du 24 juillet 2007

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/sd/sdliste.asp?MJSReg=13
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CSPORTPL.rcv





