C.N.I. du 8 mars 2008

Glossaire :
CNI
EdF
ATI
C.M.A.S
W.A.A

Collège National des Instructeurs
Equipe de France
Agence de voyage fédérale
Commission Mondiale des Activités Subaquatique
World AquaChallenge Association

Avant propos
Objet :
Réunion du Collège National des Instructeurs de Hockey Subaquatique (relance du C.N.I.)
Lieu :
129 rue Montmartre Paris 75002
Date :
samedi 08 Mars 2008, de 14h00 à 19H
Liste des présents :

P Van Rechem

C.N.I.

P Labbe

Assistant C.N.I.

A Davion

Assis tant C.N.I.

T de Trébons

Coordinateur C.N.I.

Liste des absents :
Fréderic Meschini; Eric Claisse; Laurent Dubost; Lionel Dumeaux; Alain Hureaux; Benjamin Mayen
Marc Fontaine; Karine Frisse
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I.

Fonctionnements du C.N.I.
a) Remboursements.

Le coordinateur demande aux membres du CNI, d’envoyer les frais liés à la réunion dans la semaine
suivante. L’objectif est de favoriser le travail du trésorier, d’avoir une meilleure lisibilité du budget et de
non pas pénaliser les membres du collège qui peuvent avoir des problèmes financiers.
Pour la récupération des formulaires suivre le lien : Principes et règles de remboursement de la CNHS 2008
b) Recrutement.

Le manque d’instructeurs nous contraint de revoir le fonctionnement du C.N.I.. Pour rappel,le C.N.I. était
constitué uniquement d’instructeurs.
Lors de la dernière Réunion de la CNHS, il a été décidé que nous pouvions intégrer des EF2, EF1,
initiateur ou tout joueur ayant une expérience suffisante avec une préférence pour les instructeurs
régionaux. Plusieurs communications sont parties dans ce sens.
Après deux campagnes de mail et de diffusion Internet, 4 assistants se proposent de venir réfléchir avec
nous sur certains de ces sujets. Cette recrudescence d’assistants, certes spécialisés, permettra néanmoins
de faire avancer les projets. Au cours de la réunion du 8/03/08 nous avons évoqué quatre personnes ayant
les connaissances nécessaires pour nous aider. Elles seront contactées dans les plus brefs délais.
c) Organisation propre du C.N.I.

Le C.N.I. propose, une fois que les sujets/missions ont été repartis, de travailler avec des groupes de 3/5
personnes à l’aide de mails et dans le futur par blogs ayant des accès restreints sur le site
http://hockeysub.ffessm.fr/

Le principe de ces groupes étant de dégrossir (bien définir !!!). Bien évidemment, le but est de minimiser
le temps de discussion pour les sujets consensuels et de se laisser la possibilité de revenir sur les sujets
délicats.
Le but final est d’être capable de sortir un compte rendu de réunion en moins de deux semaines pour une
diffusion Internet et mails.

Procédure pour les mails :
En cas de nouveaux sujets/missions, tout le C.N.I et les assistants travaillent jusqu’à la création d’un
nouveau groupe ou à l’insertion du sujet dans un groupe déjà constitué. Après seules les personnes
travaillant dans ce groupe sont destinataires du mail avec bien évidemment le coordinateur.
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II.

Répartition des missions/sujets.
a) Définir/élaborer une politique de diffusion d’informations.

Les comptes-rendus seront diffusés par mail à tous les membres du C.N.I., avec l’aide du secrétaire U
Munoz aux entraineurs régionaux et présidents de régions (ne pas oublier le bureau de la CNHS dont son
Président). Ils seront aussi disponibles sur le site de la FFESSM et les autres sites partenaires qui
voudront bien s’en faire le relais. La responsabilité de cette diffusion incombe au coordinateur.
b) Désigner les entraîneurs des équipes de France.

La procédure de désignation des entraineurs des équipes de France doit redevenir plus transparente.
Le C.N.I. rappelle :
Les entraineurs sont nommés pour deux ans.
Le CNI fait des appels à candidature (à travers les mails et autres sites web) et demande aux futurs
entraineurs de présenter leur projet.
Le CNI doit recevoir les candidatures et projets au plus tard deux semaines avant ladite réunion.
Pour 2008 la prochaine réunion devra idéalement se tenir à la fin du mois de juin au début du mois de
juillet pour laisser le temps aux anciens entraîneurs de faire le bilan de leurs actions et, de même que pour
les nouveaux candidats, de préparer leurs projets pour les deux saisons prochaines.
c) Suivre l'aspect technique du dossier "haut niveau".

Le dossier Haut Niveau a été lancé depuis de nombreuses années (+ 15 ans).
Aujourd’hui Peggy LABBE se porte volontaire et va porter ce projet pendant les deux années à venir. Elle
devra prendre contact avec Laurent DUBOST . ce dernier était l’interlocuteur de Xavier SENDRA le
DTN. Elle sera donc l’interlocutrice du C.N.I. avec ce dernier. Elle devra faire un inventaire des besoins
liés à ce statut et faire des propositions affin de constituer le dossier à l’obtention de ce statut. De plus, il
faut réfléchir à un archivage des données et effectuer un suivi des informations.

d) Développer la formation des cadres, participer au jury des EF2.

La formation a elle aussi marqué le pas pendant les saisons précédentes Sous l’impulsion de Philippe Van
Rechem aidé de KARINE FRISSE et Marc FONTAINE la formation s’organise de nouveau : les
premiers dossiers doivent mettre à jour le fichier d’informations des cadres et réorganiser des formations

e) Mettre en place un classement global des clubs.

De nombreux clubs n’ayant pas de résultats en championnat de France, mais néanmoins moteurs dans
leur régions souhaitent se voir distinguer pour le travail fourni.
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Le groupe chargé de ce dossier devra préparer la liste des critères que le C.N.I. veut promouvoir et mettre
en place une notation exhaustive et sans équivoque de ces critères ; il pourra se rapprocher du forum
FFESSM traitant de ce sujet. Alexandre DAVION se porte volontaire pour en être l’animateur.
Ce groupe recherche des volontaires
f) Adapter la coupe des régions aux besoins actuels.

La coupe des Régions a été créée depuis de nombreuses années, mais son statut n’a jamais été
complètement défini et Des évolutions ont été proposées mais n’ont jamais données complètement
satisfaction. Frédéric MESCHINI se porte volontaire pour définir un cadre dans lequel cette coupe pourra
à nouveau vivre. (ne pas oublier ma réflexion évoquée dans un email envoyé à Frédéric, élément
important sur le moyen terme)
Ce groupe recherche des volontaires
g) Proposer les évolutions des différents championnats.

Le hockey Subaquatique étant en constante évolution, il est nécessaire de réfléchir et de prévoir les
modifications hexagonales et de tenir compte des répercussions qui pourraient survenir à l’ issue des
compétitions internationales. Ce groupe devra également réfléchir et proposer des évolutions pour les
différents championnats de France, plus particulièrement au niveau sportif car toutes les évolutions
structurelles se feront dans le cadre du C.N.C.
Ce groupe recherche un animateur et des volontaires
h) Valider des nouveaux équipements.

Le hockey Subaquatique va certainement connaitre de nouvelles évolutions. le C.N.I . se doit d’être à
l’écoute des joueurs et des producteurs de matériels. Thomas de Trébons sera le moteur de ce groupe

Ce groupe recherche et des volontaires
i) Recrutement.

Le C.N.I. doit reprendre son rôle. Pour cela il faut être suffisamment nombreux pour se repartir les sujets
afin de chercher des solutions. Nous avons déjà trouvé 4 volontaires prêts à travailler et 4 autres qui
réfléchissent. Cela n’est pas encore suffisant nous devons continuer et surtout pousser les intervenants à
prendre les responsabilités qui sont liées à leur travail c'est-à-dire devenir eux- mêmes instructeurs
régionaux puis nationaux. Encore une fois le coordinateur fera en sorte de veiller sur cette mission.
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III.

Coordonnées

Laurent Dubost
laurent.dubost@veolia-proprete.fr
Lionel Dumeaux
lionel_dumeaux@hotmail.com
Thomas de Trébons tom@hockeysub.com
Eric Claisse
eric.claisse@free.fr
Alexandre Davion alexandre.davion@free.fr
Philippe Van-Rechem
philippe.van-rechem@wanadoo.fr
Fréderic Meschini
fmeschini@mutavie.fr
LABBE Peggy
Peggy.LABBE@sdis95.fr
Karine Frisse
kaquanaute@aol.com
Marc Fontaine
hockeysub33@club- internet.fr
Alain Hureaux
hureaux.alain@wanadoo.fr
Benjamin Mayen
ticlit@hotmail.com
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