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AG de la Commission Nationale
Les 21 et 22 mars 2009
Espace Charenton
5 rue Théodore Hamont
Paris 75012

COMPTE RENDU
Ouverture de la réunion samedi à 8h30, étaient présents le samedi :
-

Bureau :

Yannick Morin, président
Laurent Dubost, vice-président et chargé des finances
Ulysse Muñoz, vice-président délégué et secrétaire
Lionel Dumeaux, manager équipes de France
Dominique Ruaux, commissaire national des compétitions

-

Délégués régionaux :
M. FONTAINE (ALPC)
R. GILLET (BPL)
R. BURTIN (EST)
A. CHASSEPOT (IDF)
M. JACQUOT (PM)
A. LENDORMY (Normandie)
P. CAMBOU (RABA)

-

104 voix
146
126
312
129
064
168

Représentés :
K. FRISSE par Ph. Van RECHEM (NORD)
G. OCCHIPINTI par U. MUNOZ (PA)
J-L GRABOWIECKI par S. RENARD (CA)

054 (pouvoir)
106 (pouvoir)
132 (pouvoir)
Total

1341 quorum atteint

-

Absents excusés délégués régionaux :
K. FRISSE (Nord), J-L GRABOWIECKI (CA), G. OCCHIPINTI (Provence)

-

Experts nationaux : D. RUAUX, commissaire national des compétitions, Th. de TREBONS, coordinateur du CNI,
S. RENARD représentant du CNM, M. FONTAINE , formation cadres, Ph. Van RECHEM, responsable formation
cadres.
Experts nationaux excusés : J. GATIGNOL, coordinateur du CNA, A. FUSTER, formation arbitres, P. PLAQUIN,
gestion des arbitres, P. BAGARRY, coordinateur du CNM.

-

-

Représentants des joueurs équipes de France : Th. De TREBONS, F. COUTAN,

-

Représentants la FFESSM : Christel CLAPIES, adjointe du DTN

-

Invités : Divers représentants de club ( Bobigny, Diderot 12, Le Chesnay,…)
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1 – Accueil des participants
Inscriptions des points divers : procédure de nomination des instructeurs, , formation, championnat Masters :décision
sur dates, transversalité des brevets.
Présentation des participants.
Christel Calpies représentante du DTN de la FFESSM, Xavier Sendra. Souhaite la bienvenue aux nouveaux
Présidents des CRHS des régions IDF, Est et Normandie dans l’ordre, A. Chassepot, R. Burtin et A. Lendormy
2 – Approbation du C.R. de la dernière CNHS
Le compte-rendu de la réunion d’octobre a été adopté à l’unanimité des présents.
3 – Fonctionnement CNHS
3.1 Rapport moral du président (en annexe)
Le Président donne les résultats sportifs des différentes équipes de France qui ont disputé le championnat du Monde à
Durban sous l’égide de la WAA et le championnat d’Europe à Istambul sous l’égide de la CMAS.
Le titre de Champion du Monde 2008 pour les garçons à Durban et la 3e place pour l’équipe vétéran.
La 3ème place au championnat d’Europe pour l’équipe de France composée de jeunes joueurs
Il souligne que pour autant, ces efforts doivent continuer, si nous souhaitons toujours faire partie de l’élite mondiale.
Il faut être présent dans les compétitions de très haut niveau.
Suivent les résultats des championnats de France ainsi que les formations des cadres et des arbitres.
Puis donne les priorités pour la prochaine saison.
- Communication et développement
Refonte du site Internet, création d’une « news letter « , réalisation d’un « clip » vidéo promotionnel, actualisation du
kit communication (affiches, dossier de presse…), conception d’une carte de vœux valorisant le titre de Champion du
Monde de hockey subaquatique
- Préparation de nouveaux cadres techniques (Relance EF2) et de gestion des missions nationales de la CNHS pour
permettre un renouvellement dans la continuité
- Mise en œuvre de tous les événements habituels d'une saison (championnats de France, stages de formation,
examens)
- Présence de deux équipes de hockey subaquatique aux jeux mondiaux de la CMAS qui se dérouleront au mois de
juillet 2009,
- Organisation d’un tournoi international du 11 au 14 juillet 2009 à Rennes sous l’égide de la FFESSM pour les jeunes
de moins de 19 ans
- Poursuite de l’amélioration de toutes les procédures de fonctionnement (budget, comptabilité, site Internet,
définition des tâches des membres du Bureau ) de la CNHS afin de viser une plus grande efficacité pour « préserver »
les bénévoles en place.
- Rédaction d’un document intitulé « réactions et intervention face à un accident de hockey subaquatique »
3.2 Rapport du secrétaire (en annexe)
Le secrétaire évoque toutes les actions qui sont de son ressort depuis la dernière CNHS d’octobre. Nous sommes
encore mal préparés pour diffuser auprès des médias nos informations sportives. Sur la plupart de nos championnats
nous n’avons pas le réflexe de faire des photos de l’événement et de préparer un texte pour diffusion. Il est demandé à
l’organisateur de ces championnats de prendre en charge cet aspect. Une trame sera établie, elle sera remise aux
organisateurs. A lui d’établir dans un délai relativement court un dossier comprenant quelques photos et un texte qui
sera ensuite envoyé au secrétariat pour publication.
Le travail que Gilles Renaison a effectué à la demande de la CNHS concernant l’organisation et la définition des
postes de la CNHS doit être relancé. Ulysse est chargé de solliciter chaque expert pour qu’il valide leur propre fiche.
Après ces remarques il informe qu’il se représente pour une nouvelle mandature mais souhaite être remplacé à la fin
de celle -ci et fait appel à candidature afin de former son successeur dans de bonnes conditions.
Ce rapport est soumis aux votes : adopté à l’unanimité des présents.

3.3 Bilan du chargé des finances (en annexe)
Présentation de son rapport. Laurent Dubost met en garde encore une fois sur le respect des modes de remboursement.
Une nouvelle grille est en place sur le site et demande aux intéressés de faire un effort pour respecter les nouvelles
règles de remboursements.
Stages équipes de France
Problème concernant les règles de remboursement des mineurs qui sont accompagnés par des adultes. Doit-on prendre
en charge l’accompagnateur ? Doit-il être à la charge du club ? On pourrait s’acheminer vers l’idée d’un regroupement
par Région pour viser un accompagnateur pour 4 stagiaires.
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Pour action Lionel Dumeaux qui doit trouver une solution pour la CNHS d’octobre.
Laurent Dubost demande à Dominique Ruaux un inventaire du matériel CNHS. Le nouveau responsable du matériel
est Vincent Pierron du club de HOPE.La CNHS va partager avec la CRHS IDF-Picardie, la location d’un local pour
entreposer le matériel de compétition (coût CNHS : 800à 1000€ par an)
Après ces quelques remarques le rapport est soumis aux votes : approuvé à l’unanimité des présents.
3.4 Budget prévisionnel 2009 (en annexe)
Il est en légère augmentation par rapport au précédent (+ 10%), notamment sur les postes des compétitions nationales
en raison de la réintégration totale du budget de la Manche 3 de D1.
3.5 Rapports des responsables nationaux et chargé de mission.
3.5.1
CNI (Thomas de Trébons) CR en annexe
Thomas de Trébons rappelle son appel à candidature pour une ouverture au sein du CNI ayant été déjà lancé
depuis plus d’un an. Pour l’instant pas de candidats.
Les principales missions qui incombent au CNI sont la formation des cadres et rapport avec l’élite.
3.5.2 Manager des équipes de France (Lionel Dumeaux)
Le problème est la modification ou l’annulation des dates des championnats internationaux ; Tunis en est encore un
nouvel exemple.
Il est difficile dans ces conditions de pouvoir motiver les équipes de France.
Un tournoi international jeunes sera organisé en France, c’est une bonne chose. Mais, le constat est qu’en règle
générale il y a un déficit de championnats internationaux reconnus par la CMAS.
En ce qui concerne le prochain championnat du Monde qui doit être organisé par la WAA (Colombie 2010), des
décisions devront être prises pour une éventuelle participation.
3.6 Election du président
Un seul candidat Yannick Morin se présente à ce poste et ce malgré un appel à candidature. Il veut bien repartir pour
une nouvelle mandature.
Cette candidature est soumise aux votes de l’assemblée : élu à l’unanimité des présents.
A la suite de quoi il constitue son bureau :
Président : Yannick Morin
Vice-président et chargé des finances : Laurent Dubost
Vice-président délégué et secrétaire : Ulysse Muñoz
Yannick :Est-ce conforme à ta déclaration en AG ? avez-vous notifié cela à Marseille ? Je ne sais pas si nous avons
fait une déclaration,
4 Collèges nationaux
4.1 CNA (CR en annexe)
En l’absence de J. Gatignol c’est U. Muñoz qui se charge de présenter le rapport.
Lors du dernier CNA il a été décidé une refonte complète de nos règles de jeu qui dataient (version 11 de 2003). Cette
refonte a été faite à partir des règles de jeu internationales de la WAA, version 1.22, qui seront celles utilisées lors des
futures rencontres internationales. Il a fallut dans un premier temps traduire ces règles qui se présentaient en deux
volumes, un travail qui nous a occupé un certain temps. L’idée c’était donc de différencier les articles applicables au
niveau fédéral. Les articles concernant l’international auront un préfixe « wi. » et les articles concernant le fédéral un préfixe
« fr. ». Ils seront de plus surlignés d’une couleur jaune pour les articles se référant aux règles internationales et en surligné
bleu pour les articles se référant aux règles fédérale.
Ces deux volumes seront dénommés :
Pour le volume 1 « Réglementation des compétitions et spécifications des terrains de jeu v1.22 – Vol. 1 Août 2008 ».
Pour le volume 2 « Règles de jeu v1.22 – Vol. 2 Août 2008 »
Ce choix permettra d’être au plus près des règles internationales comme demandé lors de la dernière CNHS. Cela nous
facilitera également les mises à jour par rapport aux amendements qui surviennent tous les 2 ans.
Le travail a également consisté à intégrer certains articles qui figuraient dans les dispositions saisonnières et le guide
d’interprétation.
Ces règles seront soumises à l’approbation de la CNHS d’octobre pour une application immédiate lors de la saison
2009/2010.
4.2 CNC : bilan des championnats effectués ou en cours (D. Ruaux)
Suite aux problèmes rencontrés sur les championnats « jeunes » D. Ruaux confirme l’encadrement tel que défini dans
la réglementation, à savoir 1 EF1 inscrit au club et 1 initiateur du club présent pas équipe ainsi qu’un AN2 actif du
club pour l’ensemble des équipes du club.
Il risque d’y avoir un souci d’encadrement pour certains clubs qui se présentent au brassage de la manche 2 à
Clermont pour pouvoir accéder à la D1M.
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Sur le championnat Junior qui se déroulera à Grenoble ce WE (21 et 22 mars), 14 équipes se sont inscrites. Une
dérogation a été mise en place cette saison pour permettre à ces équipes de participer
Problème de lisibilité des clubs au niveau de leur encadrement. Pour essayer de régler ce problème une fiche
d’encadrement a été formalisée et envoyée aux clubs. Il apparaît que beaucoup trop d’équipes n’ont pas l’encadrement
demandé pour pouvoir se présenter aux différents championnats de France. Cette nouvelle organisation devra être
validée par la CNHS d’octobre.
En conclusion, aucune équipe ne pourra participer aux championnats de France cette saison si elle n’a pas un
encadrement conforme à la réglementation.
4.3 : Formation cadres (Ph. Van Rechem) stages EF1 et EF2
Cette saison, une session de formation a été mise en place dans le Sud selon un calendrier de stages différent de celui
décidé nationalement. Pour autant, la formation peut être assurée. En revanche, la date d’examen pose problème. La
date proposée au niveau national, 13 et 14 juin, tenait compte de la disponibilité des instructeurs qui composent, mais
cette dernière ne convient pas à l’ensemble des stagiaires qui souhaitaient un examen final les 18 et 19 avril 2009.
Après intervention de Muriel Jacquot, Pierre Cambou et Sylvain Renard, présidents des CRHS concernés, une
solution est trouvée pour valider la date proposée de l’examen final à Moirans les 18 et 19 avril, charge à eux de
trouver un instructeur disponible et de constituer un jury d’examen avec outre l’instructeur 2 EF2 issus de leurs
régions.
Laurent Dubost, instructeur se propose pour couvrir cet examen. Il ressort de ce problème rencontré qu’il y a eu un
problème de communication au niveau de CNI concernant le suivit des formations décentralisées.
Apparaît également un problème de remise à niveau des formateurs.
En fonction de la décentralisation des formations qui risquent de se mettre en place pour les saisons à venir, on
demande aux responsables formation de proposer des dates de stages et d’examen à la CNHS d’octobre qui seront les
même pour toutes les régions qui désirent faire une formation. Mais au regard du nombre d’instructeurs actuels, cela
risque de poser un problème si plusieurs régions souhaitent mettre en place une formation suivie d’un examen,
pourquoi ne pas permettre aux EF2 de conduire un jury ? Question posée qui mérite réflexion.

Un autre problème concernant les brevets de secourisme qui sont imposés dans les fascicules des brevets. Le RIFA
Hockey Subaquatique a été envoyé à la fédération et on attend sa validation. Que fait-on en attendant ? Le diplôme
imposé par le CNI n’est pas utilisable, il faut absolument trouver des équivalences. Pour les examens en cours on
valide ceux qui ont fait une formation PSC1 avec les modules d’oxygénothérapie.
Problème d’encadrement au niveau des championnats de France, les candidats EF2 ne suivent pas le cursus et se
retrouvent exclus de la formation.
Obligation d’encadrement pour la D1M à partir de la saison 2011/2012 d’un EF2. On n’acceptera plus de candidats
EF2 à partir de là pour couvrir une équipe en D1M.
Cette dernière disposition est soumise aux votes : pour à l’unanimité des présents.
Validation des instructeurs régionaux proposés par le CNI : Laurent Gaillard et Marc Fontaine
Vote : pour à l’unanimité des présents.
4.4 Formation des arbitres (en annexe)
En l’absence d’Alexandre Fuster, responsable de la formation, Ulysse Munoz fait le rapport.
Bilan 2008/2009
20 candidats participent à la formation AN2, dont 14 nouveaux inscrits.
Stage théorique :
11 candidats ont effectués. Au stage théorique de Franconville,1 candidat s’est désisté. Les 2 autres candidats ont étés
formés dans leur région.
Stage pratique :
8 stagiaires étés présents aux différents stages pratiques (3 à TOULOUSE et 5 à SARCELLES).
6 candidats sont inscrits pour la Manche 2 à Clermont Ferrand.
4 n’ont pas de stage et 2 ne souhaitent pas en faire (dont un formé par sa région).
Examen :
Deux examens sont prévus cette saison :
21 et 22 mars à Grenoble : 4 candidats inscrits à ce jour.
9 et 10 mai à Châteaubriant : 2 candidats inscrits à ce jour.
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Formation AN1
Bilan 2008/2009
Et toujours pas ou très peu de retours concernant le fonctionnement des régions en formation d’AN1.
Il est aujourd’hui impossible d’avoir une base de données fiable.
4.5 Gestion des arbitres
En l’absence de Patrick Plaquin, responsable de la gestion des arbitres, Ulysse Munoz fait le rapport.
Gestion des AN2 et AN3
On demande à chaque fois de faire trois vœux lors des inscriptions pour l’arbitrage, pour l’instant beaucoup ne
donnent pas ces trois vœux, souvent c’est un seul vœu. Actuellement il y a 20 arbitres qui n’ont fait aucun vœu
d’arbitrage.
Doit-on appliquer la sanction qui a été votée lors du précédent CNA ?
On demande aux arbitres pour les saisons suivantes d’essayer de suivre cette démarche, le risque étant de devenir
inactif.
Cartes d’arbitres
Concernant la réalisation des cartes d’arbitres P. Plaquin est pour l’instant dans l’attente de voir ce qui se fera au
niveau de la FFESSM. En attendant on autorise les régions de gérer leurs arbitres régionaux. Cela n’empêchera pas de
continuer à envoyer à Patrick toutes les informations concernant les AN1 en région pour continuer à gérer la base de
données des arbitres. Et surtout de bien envoyer les coordonnées des AN1 avec une photo numérique au format Jpg
300*400.
Pour cette saison, lors des championnats de France, un commissaire et un responsable des arbitres ont été nommés.
4.6 CNM
Le coordinateur P. Bagarry étant absent il n’y a pas eu de CR déposé.

4.7 CNI (Th. De Trébons)
Compte rendu en annexe

5 Calendrier national
5.1 Compétitions (2008/2009)
Toutes les dates ont été confirmées reste le championnat Masters qui a la date prévue n’a pas assez d’équipes inscrites.
Il est proposé de le déplacer les 16 et 17 mai au même endroit.
5.2 Calendrier prévisionnel 2009/2010
Manche 1 (manche d’automne D1M et D1F)
Manche 2 (manche d’hiver) + groupe B féminin
*Manche 3 (manche d’été) D1M et D1F
Division 2 masculine
Division 3 masculine
Division 4 masculine
Jeunes Benjamins/Cadets
Juniors/Minimes
Vétérans
Coupe des régions

7 et 8 novembre 2009
20/21 ou 27/28/03 2010
Pentecôte 2010
29 et 30 mai 2010
5 et 6 juin 2010
1er et 2 mai 2010
8 et 9 mai 2010
3 et 4 avril 2010
??????
??????

à Nancy (Est)
à Lille (Nord)
à ????
à Hyères ou Nantes
à BPL ou RABA
à Provence ou PM
à Pontoise (IDF)
à ??????
à ??????
à ??????

6 Participation aux Championnats et tournois internationaux
6.1 Tournoi international des moins de 19 ans à Rennes (BPL)
Il est prévu de proposer une diffusion gratuite sur le Web sur toute la durée de la compétition, par l'intermédiaire du
projet Sport Web Bretagne qui a déjà permis la diffusion de la D4 à Quimper en 2008. Le programme de diffusion est le
suivant :
o Diffusion de tous les matches en direct les 11, 12 et 13 juillet, dans une version "WebCam améliorée" : les 5
caméras subaquatiques seront en fonctionnement, la réalisation sera effectuée par la commission régionale BPL.
o Diffusion des finales en direct le 14 juillet avec un habillage Télé et des commentaires, sur le modèle de ce qui a
été réalisé en 2008 pour la D4 : la réalisation sera confiée à des professionnels avec un caméraman extérieur.
6.2 Championnat du Monde CMAS à Tunis (Tunisie)
A la date d’aujourd’hui nous avons appris que ce championnat du Monde à Tunis organisé par la CMAS a été annulé
et sera peut-être organisé par l’Espagne, ce qui est loin d’être sur vu la proximité de la date (juillet 2009). Ce qui pose
le problème des préparation des équipes de France.
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7 - Communication et développement
7.1 Bilan communication (C. Mierral absente)
Sujet non traité
7.2 Site Internet de la CNHS (R. Gillet)
Présentation de la maquette du nouveau site Internet de la commission nationale. L'aspect graphique satisfait tout le
monde, avec les 3 espaces commission nationale, découverte et actualités. Quelques modifications sont à apporter :
o Mettre plus en avant l'équipe de France. Les informations Equipes de France pourront se retrouver dans l'espace
Commission Nationale pour les convocations et informations aux membres de l'équipe de France, dans l'espace
découverte pour la présentation des équipes de France et le palmarès, dans l'espace actualité pour suivre au jour le
jour les compétitions internationales.
o Supprimer la mention Equipe de France pour l'accès avec mot de passe. L'espace devient un "espace restreint"
dont l'utilisation est à définir (infos confidentielles équipes de France, autres infos ...)
o Annuaire : étendre la fonctionnalité d'annuaire aux coordonnées des cadres (membre du bureau de la CNHS,
responsables des collèges, présidents de région). Vérifier la capacité de faire des filtres dans l'annuaire.
Le site devrait être mis en ligne au plus tard au mois de mai 2009 sur le site fédéral.
8 Divers
8.1 Problème d’encadrement présenté par la CRHS de l’Est pour valider les stages et examens d’initiateurs. Un EF2 peutil se déplacer pour valider ces sessions ?
Il lui est indiqué qu’il interroge K. Frisse (gestion de la formation), pour les possibilités d’encadrement.

Le Président lève la séance ce dimanche à 13h00.

CR CNHS210309

page 6/6

