Seul sport collectif de la FFESSM, le Hockey subaquatique poursuit ses efforts de structuration
(championnats, équipes de France, formation) et de développement (pratique des jeunes, promotion,
outils pédagogiques) afin de pouvoir atteindre à terme le statut de sport de Haut Niveau.
L'événement sportif majeur de l'année 2008 aura été sans aucun doute, le titre de champion du
Monde acquis par l’équipe masculine en Afrique du Sud devant les Néo-zélandais. Il a fallu attendre
10 ans pour que la France soit, à nouveau, sur la plus haute marche du podium.
RESULTATS SPORTIFS

L’équipe de France masculine, championne du Monde WAA à Durban
10 ans presque jour pour jour après leur premier titre, les Français renouvellent l’exploit au terme
d’une compétition dantesque : les Australiens premiers du round robin terminent au pied du podium,
les équipes classées 3ème et 4ème du premier tour jouent la grande finale et les ‘’outsiders’’ français
‘’règlent’’ tous les favoris en play-off… Du jamais vu !
Quant à l’équipe féminine, elle termine à la 5ème place, une déception car le potentiel était là pour aller
jusqu’à la première marche du podium.
Ce championnat du Monde a regroupé les 10 meilleures nations pratiquant ce sport, une bonne
participation malgré la concurrence des championnats d’Europe CMAS qui se sont déroulés en
Turquie où la France était également présente ; deux équipes composées de jeunes joueurs et
joueuses ont défendu les couleurs françaises à brio, les garçons se classant 3 ème et les filles à la
7ème place.
Une nouvelle fois, la France a été, remarquée par la qualité et le sérieux des arbitres français et par
les très bons résultats obtenus par les cinq équipes en compétition. La France fait désormais partie de
ces grandes nations qui a su développer et structurer ce sport avec le plus grand sérieux. Aujourd’hui,
ce sport est une composante essentielle des activités aquatiques et subaquatiques. Il est clair que la
voix de la France est prise en compte, quel que soit le sujet abordé, dans les nombreuses
discussions au sein de la communauté internationale du hockey subaquatique en raison de la
justesse de ces analyses et de la promotion réalisée.
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. La FFESSM accompagne depuis
longtemps le travail des cadres fédéraux, mais il faut aller encore au-delà. Il faut davantage s’ouvrir,
créer des synergies, mettre en place des partenariats durables avec l’Education Nationale, comme
c’est le cas en Nouvelle-Zélande, mieux faire connaître nos atouts, notamment la transversalité dont
on parle régulièrement. C’est sans doute une des clefs des succès à venir qu’il faudra avoir en
mémoire.
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Championnats de France
Résultats Nationaux
Catégories

Champion de France

1° division Homme senior
2° division Homme senior
3° division Homme senior
4° division Homme senior
1° division Femme senior
1° division Junior
1° division Cadet
1° division Minime
1° division Benjamin

PONTOISE (IDF)
SEDAN (EST)
REIMS (EST)
CHELLES (IDF)
PONTOISE (IDF)
MOIRANS (RABA)
MOIRANS (RABA)
MOIRANS (RABA)
MOIRANS (RABA)

équipes
classées
16
12
12
12
19
12
12
8
5

Lieu du
Comité du lieu
championnat
ANTIBES
BERCK
HYERES
QUIMPER
ANTIBES
TALENCE
PONTOISE
TALENCE
PONTOISE

COTE D’AZUR
NORD
COTE D’AZUR
BPL
COTE D’AZUR
ALPC
IDF
ALPC
IDF

La participation aux Championnats de France fait suite à des sélections régionales.
Au total les championnats de France rassemblent un peu plus de 1 300 compétiteurs et 80 jugesarbitres.
Les compétitions régionales rassemblent un peu moins de 100 clubs (200 équipes).
FORMATION
Encadrement Technique
Qualification
Diplômes délivrés
2008
Initiateurs
21
EF1
6 en formation
EF2
1
Juges Arbitres
Qualification
Arbitre Régional AN1
Arbitre National AN2
Arbitre International AN3

Diplômes
délivrés 2008
18
9
1

Evaluation des
Actifs
Suivi par Région
50
15

Observations
BPL 5 ; IDF 12 ; ALPC 4
RABA 1 ; ALPC 1 ; IDF 3
Montée en puissance insatisfaisante

Evaluation des
Actifs
Suivi par Région
115
17

Observations
ALPC 5 ; BPL 8 . IDF 5;
ALPC 1 ; Est 2 ; IDF 6 ;
APLC 1

FINANCES
Bilan de la CNHS 2008 en euros
Postes Budgétaires
Budget €
Fonctionnement
13 900
Promotion
2 000
Matériels
9 600
Formations et Examens
5 000
Compétitions Nationales
39 000
Préparation Equipes de France
38 000
Compétitions Internationales
34 500
Total
142 000

Réalisé Réalisé/budget Observations
12564
90 %
1 000
50 %
hors site Internet
8 632
90 %
605
12 %
Frais examen inclus dans budget Ch. F
32 438
84 %
YC location de bassins
30 901
81 %
58 332
169 %
17 493€ de participation des participants
144 481
101.7 %

A noter, les participations financières des clubs , des compétiteurs et de l’encadrement aux
championnats internationaux qui ont représenté plus de 25 000 € de recettes.
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PRIORITES SAISON 2008 - 2009
Afin d'assurer une progression durable du développement du hockey subaquatique en France, les
priorités suivantes ont été retenues :
- 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 »

Pour conclure, je souhaite remercier l’ensemble des élus et le personnel de la FFESSM, ainsi que
tous les cadres bénévoles de cette commission qui sans eux, cette activité sportive ne pourrait se
développer.

Yannick MORIN
Président de la CNHS
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