Jean-Paul FARRUGIA dit "Papo" (1942-2016)
Il est des hommes qu’il faut se garder de rencontrer au risque de ne plus pouvoir les
oublier, des personnalités qui envahissent l’espace ; Jean-Paul Farrugia avait cette
faculté innée d’en imposer sans imposer, incitateur permanent autour de lui au
dépassement et à l’excellence.
Probablement parce qu’il n’a pas vu le jour avec une cuillère en argent dans la bouche
puisqu’issu de l’immigration maltaise en Algérie, où il est né le 23 novembre 1942, et
élevé par une maman seule, a-t-il été incité à toujours exiger le meilleur de lui-même
mais également de ses proches, son épouse Marie et leurs 2 enfants, Guillaume et
Lolie, de ses amis et de ses étudiants, souvent les mêmes au demeurant.
Gymnaste de haut niveau, athlète accompli, MNS à 22 ans, il débute ses études
supérieures à l’École Normale d’instituteurs en Algérie pour les reprendre en France,
après les évènements d’Algérie et l’indépendance en 1962, d’abord à l’École Normale
de Digne puis, après avoir réussi le concours du professorat d’Education Physique et
Sportive, il obtient son CAPEPS au CREPS de Bordeaux et est nommé à la faculté de
Toulouse où il accomplira l’intégralité de sa carrière professionnelle devenant un
mentor, sinon un gourou, pour des générations d’étudiants.
Moniteur national de plongée subaquatique en 1973, il fait entrer la plongée à la faculté
et présidera ensuite à la création de la formation professionnelle des "Agents
Polyvalents des Métiers de la Plongée" pilotée par l’École Nationale des Pétroles et
des Moteurs (ENSPM-FI).
Papo, c’est encore 40 ans d’investissement bénévole au sein de la Fédération, sa
deuxième famille en quelque sorte, avec tout d’abord la création d’un club fédéral, le
Club Subaquatique Ramonvillois (CSR) qui devient naturellement le club des étudiants
de l’Université Paul Sabatier (UFR STAPS) où chaque année, il forme une quinzaine
de moniteurs fédéraux.
Instructeur National N°46 en 1979, il s’implique au sein du Comité Interrégional
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (actuel Comité Occitanie) dès sa création en
1975 et fonde le CODEP 31 en 1981 ; vice-président du Comité Interrégional dès 1980
après en avoir été le Trésorier durant un mandat, il en deviendra le Président durant 3
mandats (de 1989 à 2001). En même temps, il sera délégué du collège des
instructeurs nationaux (1988 – 1992) et vice-président de la Fédération (1993 – 2001).
Cédant sa place à la présidence du Comité interrégional, il demeurera au sein du
comité directeur jusqu’en 2013 pour accompagner ses successeurs.
Papo, c’est aussi et surtout le promoteur, avec son ami Gérard PUIG (autre instructeur
national talentueux), de la plongée enfant en France. Dès 1989, tous deux ont en effet
créé à Banyuls sur mer (66) les Rencontres Internationales de la Plongée Enfants
(RIPE) qui, sous l’impulsion de Papo, nommé en 1993 responsable national de la
plongée enfants, deviendra à partir de 1994 la manifestation nationale laboratoire qui
permettra l’élaboration d’une pédagogie et progression adaptées aux jeunes
plongeurs. En complément, Papo assure la promotion de la plongée enfants via
l’organisation de colloque dans chaque Comité régionaux.
Officier des palmes académiques, Médaille d’Or Jeunesse et Sports et Médaille d’Or
de la FFESSM, il faut souhaiter à tous ceux qui auront la fierté d’appartenir à la
promotion MF2 « Papo » autant de cœur et de succès au sein de notre famille fédérale.

