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AG FFESSM - Hockey Subaquatique
Samedi 6 avril 2013
Chartres

1

Accueil des participants

Présidents de région :
Normandie : Matthieu Vendé - 67 voix
Nord : Dounia Lahlou - 158 voix
BPL : Philippe Lépineux - 157 voix
Est : Rémi Burtin (Absent) - 129 voix
Raba : Christophe Forlay (Absent) - 183 voix
ALPC : Jo Merlier - 109 voix
PM : Marc Chaignet (Absent) - 124 voix
CA : JF Abrahamian (Pouvoir à Ulysse Muñoz) 109
PA : Guy Occhipinti - 99 voix
Guadeloupe : Gilles Renaison (Pouvoir à Pascal Blanc) - 29 voix
IDF : Pascal Blanc - 315 voix
Autres présents :
Yannick Morin, Président
Ulysse Muñoz, Secrétaire
Laurent Dubost, Chargé des finances
Philippe Van Rechem, Coordinateur du CNI
Dominique Ruaux, Coordinateur CNC et candidat à la présidence
Catherine Mierral, Responsable lettre d'information
Thierry Tirard, Nouveau Commissaire national
Mehdi Roudesli, Coordinateur du Collège des médecins
Rémy Gillet, Responsable du site internet et candidat secrétaire

Accueil du président Yannick Morin à 9h05. Rappel : il s'agit d'une AG élective.

1.1

Inscription des divers

- formation d'escortes
- licences multi clubs
- terrain en mer

2

Adoption du Compte rendu de la précédente réunion

CR adopté à l'unanimité.
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Fonctionnement CNHS
Rapport moral du Président,

3 mandats passés dans la CNHS, dont 6 ans de présidence.
Création d'outils pédagogiques
Développement de vente de matériel au grand public
Rénovation site internet, diffusion sur dailymotion, cartes de vœux, cartes de visites : de nombreux
outils pour communiquer sur notre sport.
2ème commission derrière la NAP en termes de budget.
L'image du hockey est bien perçue.
Le hockey va des fois un peu trop vite pour les responsables fédéraux, mais les explications sont
toujours là.
Le hockey est sorti de l'anonymat.
Il reste des marges de progressions.
Faiblesses au niveau de certaines régions, le niveau national n'a pas impulsé tout ce qu'il fallait,
faiblesse au niveau de la détection des sportifs.
Le président tient à remercier le chargé des finances et le secrétaire, ainsi que tous les cadres
fédéraux qui ont œuvré à la réussite de ces mandats, tout comme les responsables des collèges.
Fierté d'appartenir à cette commission. Reconnaissance internationale de la fédération Française en
termes de résultats sportifs et d'outils.
Il reste cependant une attente de la commission hockeysub envers la FFESSM pour un
accompagnement financier plus en confiance des projets montés par le hockey (ex : terrain de
hockey sub en mer)
Statut de haut niveau :
Depuis l'été 2012, un dossier de statut de haut niveau a été monté et appuyé par le CDN fin octobre.
26 dossiers déposés, 16 dossiers suffisamment complets pour être étudiés.
Le dossier hockey sub avait des forces mais aussi des faiblesses, dont la non-participation aux World
Games par le canal de la CMAS.
Résultat fin février : 4 élus seulement, le kite surf, un handi sport et 2 autres sports non connus à ce
jour.
Le contexte économique nous a pénalisés. La notion de statut de haut niveau va sans doute changer
en 2014, avec une notion de statut pour des athlètes et non pour un sport.
Le sujet est à poursuivre avec le nouveau DTN à venir.

3.2

Rapport du Chargé du Secrétariat,

Rapport envoyé par internet.
Fin de mandat (4ème mandat, si les souvenirs sont bons …).

Visite de Francis Merlo, Claude Martin et Bob Séverin
Claude Martin confirme que l'on s'oriente vers une autre définition du sport de haut niveau.
Glissement d'une notion de discipline de haut niveau vers une notion de sportifs de haut niveau.
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Demande de la part de Laurent Dubost d'uniformiser les indemnités de déplacement avec véhicule
personnel : demande écoutée.
Organisation du championnat de France 2013 : problème de réduction du créneau piscine pour le
dimanche après midi. Déception de la part de Bob Séverin sur la représentation du hockey lors du
championnat de la coupe des régions en 2012.
Pour 2014, la demande de température de l'eau est demandée à 28°C.
Claude Martin informe sur la pratique des joueurs étrangers : réfléchir sur la licence unique ?
Région PACA : volonté de réunir sportivement les 2 régions PA et CA (raisons sportives et financières
pour les subventions). La NAP est déjà en route dans cette logique.

3.3

Bilan du Chargé de Trésorerie, saison écoulée et évolution des modalités de
remboursements

Présentation du rapport (voir PJ).
Economies sur les championnats de France (location piscine et déplacements arbitres).
Economies sur les équipes de France car les compétitions internationales n'ont pas eu lieu.
Investissements matériels en fin d'année 2012.
L'activité de trésorerie est maintenant structurée : logistique des Arbitres, logistique des équipes de
France et coordinateurs des notes de frais des stagiaires.

3.4

Budget prévisionnel 2013

Question sur 2013 : budget collège des médecins non intégré. A prévoir en 2014 si projets montés.
Budget 2013 : il va manquer les 8000 € pour le financement des 4 équipes de France. Participation de
300 € demandée par athlète.
Proposition d'augmentation des règles de frais de remboursement pour l'hébergement (nuit 32 € +
petit dej 10 €), pour le reste, nous sommes aux plafonds fédéraux.
Fin de mandat en tant que chargé des finances, mise en place.
Visite de Jean Louis Blanchard, Jean Louis Dindinaud et Alain Germain.
Jean Louis Blanchard : dossier de sport de haut niveau soutenu mais déception au niveau des
résultats, à cause de la situation du hockey au sein de la CMAS.
Confiance dans la structuration du hockey telle qu'elle existe.
Les déplacements de Thomas de Trébons en tant que président CMAS hockey sub sont pris en charge
par la FFESSM, ce qui montre la volonté de la FFESSM de structurer l'activité au niveau international.
Sujet à creuser : comment rentrer dans les World Games.

4

Election du nouveau Président

1 seul candidat déclaré : Dominique Ruaux
Présentation du projet du candidat :
• Dominique est rentré à la commission nationale depuis un long moment, pour l'arbitrage et
le collège des commissaires de compétition. Connaissance de la structure de la commission.
• Malgré le travail énorme des mandatures précédentes pour structurer le hockey, le champ
de travail reste très grand.
• Félicitations à Yannick et Laurent pour le travail réalisé.
• Objectifs :
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Amélioration de la structure du pôle France : suivi, communication (région, CNHS, …),
budgets,
o A moyen terme, redévelopper les pôles régionaux, détection des compétiteurs,
travail à faire sur les féminines,
o Amélioration sur le suivi des équipes aux championnats de France (moyens
informatisés)
o Gestion du matériel national et suivi sur l'ensemble des compétitions,
o Communication : site Web à continuer, communication au niveau des régions (aider
les régions en difficulté)
o Maintenir le fonctionnement tel qu'il est
Présentation de la nouvelle équipe :
o Secrétaire : Rémy Gillet
o Chargée des finances : Hélène Fauqueux
o Collège des Commissaires : Thierry Tirard (Commissaire National), Adjointe Cécile
Roussel
o Collège des Arbitres : Jean Gatignol (inchangé)
o Collège des Instructeurs : Philippe Van Rechem (inchangé)
o Collège des Médecins : Mehdi Roudesli
o

•

Vote des présidents de région :
Vote à main levée.
Vote à l'unanimité des présents : 1043 voix pour, 0 abstention, 0 contre, 436 non exprimés (absents)

5
5.1

Collèges nationaux
C.N.A.

Voir CR joint.
Nomination d'un nouveau membre du CNA : Nelly Estier.
Besoin de passer de 33% de représentativité d'une région au sein du CNA à une représentation
possible à 50% d'une région.
Vote : Abstention de Guadeloupe, les autres pour.
Remarque effectuée par les présidents de région : aucun appel à candidature n'a été réalisé.
La finalisation des règlements intérieurs des collèges est importante pour aider au renouvellement
des membres du collège, et à valider par le CDN.
Action Rémy Gillet : avoir les retours des présidents de région sur les règlements intérieurs.
Validation des règles 10.0 volumes 1 et 2. Note : présentation orale uniquement des évolutions.
Vote : Abstention BPL et Guadeloupe, les autres pour.

5.2

CNC

5.2.1 Bilan des compétitions réalisées cette saison
Manche 1 à Sarcelles.
Manche 2 à La Rochelle : présence d'une équipe étrangère (Munich) au championnat Féminin.
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Historique : 15 équipes Françaises présentes, accueil d'une 16ème équipe pour compléter,
puis inscription d'une 17ème équipe Française : mise en place d'une grille à 17. Mais
finalement absence de la 17ème équipe, donc retour à la grille 16 équipes, mais avec une
équipe forfait au dernier moment (15 équipes au total)
Le nombre d'équipes présentes au championnat féminin est tel que la durée des matches
était trop faible.
le problème vient aussi de la grille à 16 avec une équipe forfait.
remarque faite que personne n'a été prévenu d'avoir une équipe Munichoise.

5.2.2 Compétitions à venir
Calendrier figé en décembre.
Rappel des dates de compétitions.
Problème du créneau coupe des régions et Masters.
• est-ce que tout passe sur 1 journée et 2 terrains ?
• Point sur les présents à la coupe des régions :
o ALPC : 1 équipe H + 1 équipe F
o BPL : 1 équipe H + 1 équipe F
o IDF : 1 équipe H + 1 équipe F
o CA : 1 équipe H
o PM : ?
o Est : ?
o Nord : Non.
o Normandie : Non
o PA : Non
o RABA : 1 équipe H.
o équipe de France Master Féminine
• Equipe Masters :
o Le Chesnay
o Garges
o équipe de France Masters Masculine
Validation de la coupe sur la seule journée du lundi.

5.2.3

Réglementation

Il est rappelé aux régions que les règlements régionaux ne doivent pas comporter d'articles allant
contre les règles nationales.
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5.2.4
•
•
•
•
•

Organisation du championnat Féminin.
une réunion des capitaines a été faite lors de la première manche
4 propositions retenues dans le compte rendu de Cécile Roussel
5ème proposition de la région Nord
Présentation du tableau de synthèse des propositions.
6ème proposition par CA : regrouper les manches 1 et 2 féminines. Cette proposition ne peut
être votée car non présentée en avance.
Numéro
1
2
3
4
5
Formule à
Formule à
Ancienne
Formule
Formule barrage
Intitulé
nombre
nombre
formule
actuelle
inversé
d’équipes réduit d’équipes élargi
Nb équipes M1
8
8
6
10
8
Phase de poules
Phase de poules
Round-robin à 8
Round-robin à 6
Formule M1
(2 poules de 4) +
(2 poules de 5) + Round-robin à 8
+ play-offs
+ play-offs
play-offs à 8
play-offs à 10
Nb équipes
2
2
0
2
0
accédant en M2
Nb équipes M2
Formule M2
Nb équipes
qualifiées en M3
Nb équipes M3
Formule M3
Nb équipes
qualifiées en M1
année n+1
Nb max de
manches
disputées par
équipe

Non limité
Dépend du
nombre
d’équipes (12 ou
16 en général)

Non limité
Dépend du
nombre
d’équipes (12 ou
16 en général)

Non limité
Dépend du
nombre
d’équipes (12 ou
16 en général)

Non limité
Dépend du
nombre
d’équipes (12 ou
16 en général)

Non limité
Dépend du
nombre
d’équipes (12 ou
16 en général)

2

2

2

0

2

8

8

8

8

10

Round-robin à 8
+ play-offs

Round-robin à 8
+ play-offs

Round-robin à 8
+ play-offs

Round-robin à 8
+ play-offs

8

8

6

8 (+ 2 de M2)

8

3

3

2

2

2

1er tour de vote :
• Proposition 1 : aucun pour
• Proposition 2 : aucun pour
• Proposition 3 : aucun pour
• Proposition 4 : Pour IDF, Guadeloupe
• Proposition 5 : BPL, Nord, PA, Normandie, ALPC, CA
• Absention : Guadeloupe
La proposition 5 (de la région Nord) est approuvée à la majorité des voix (699/1043)
Accueil des joueuses étrangères dans les équipes : vote pour à l'unanimité des présents. La
réglementation n'évolue donc pas sur ce point.
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5.2.5 Matériel
Inventaire CNHS à mettre à jour.
Chaque région doit envoyer à Thierry Tirard la liste des matériels CNHS qu'il possède.
Le protocole d'utilisation du matériel pour l'organisation des championnats de France est
prioritairement l'utilisation du matériel club, puis région, puis CNHS.
La gestion du matériel sur les différentes compétitions de la saison est traitée en séance.
CNC : 22/23 juin 2013, au Comité IdF.

5.3

Formation cadres

Voir rapport du CNI en annexe

5.4

Formation arbitres

Voir rapport du CNA en annexe

5.5

Gestion des arbitres

Voir rapport du CNA en annexe

5.6

CNM

Mehdi Roudesli demande à récupérer les écrits de ses prédécesseurs du CNM.
A partir du document issu du CNI (à récupérer), définir le contenu de formation du RIFAHS pour la
partie spécifique.
La mission du CNM :
• sur le championnat de France, rôle à définir (contrôles anti dopage, …)
• pour les équipes de France, préparer le terrain du statut de sport de haut niveau (suivi
longitudinal)
• relationnel avec la commission médicale fédérale (Anne Henkes)

5.7

CNI

Voir rapport du CNI en annexe.
Instructeurs Nationaux : Suite à la demande de Pascal BLANC de rejoindre le groupe d'Instructeurs
nationaux pour travailler sur les projets technique et formation, et compte tenu du nombre très
limité de candidats qui semblent motivés, après avis favorable des instructeurs consultés, le CNI
propose à la CNHS la candidature de Pascal Blanc comme Instructeur National.
Vote pour à l'unanimité.
A présenter lors du prochain CDN.

6
6.1

Calendrier national
Compétitions (2012/2013)

voir § 5.2.2.
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Calendrier prévisionnel 2013-2014

Lieux à confirmer :
Manche 1 : 9 et 10 novembre 2013 à Sarcelles. La Rochelle se renseigne.
Manche 2 : 22 et 23 mars 2014 à Chartres ou Montluçon
Manche 3 : 7 au 9 mai 2014 à Chartres
D2 : 24 et 25 mai 2014 à Le Puy en Velay
D3 : 14 et 15 juin 2014 à Corbie
D4 : 21 et 22 juin 2014 à Lyon
Juniors/Minimes : 5 et 6 avril 2014 à La Rochelle
Benjamin/Cadets : 17 et 18 mai 2014 à Pontoise
Coupe des régions / Masters : 12 et 13 avril à Saint-Malo
Salon de la plongée : 11 et 12 janvier 2014.
AG FFESSM : 5 et 6 avril 2014 à Avignon

7
7.1

Participation aux Championnats et tournois internationaux :
Nomination du manager des équipes de France

Lionel Dumeaux ne se représente pas.
2 candidats se proposent :
• Gilles Renaison
• Arnaud Lagabbe
Note de Philippe Van Rechem (CNI) : c'est un instructeur national qui doit être le manager des
équipes de France.
Les 2 candidatures sont rejetées par les membres présents.
Gille Renaison, EF2 et Instructeur national, n'est pas jugé comme ayant une crédibilité et une aura
suffisantes pour mener à bien les travaux demandés au manager. L'éloignement géographique est
également un frein pour encadrer l'équipe de gestion des équipes de France.
Arnaud Lagabbe, EF1, est jugé comme ayant une crédibilité auprès des joueurs et joueuses actuels, a
une expérience internationale récente en tant que joueur et entraineur, et dispose de la proximité
géographique nécessaire à la reconstruction demandée par la CNHS. Les diplômes requis ne sont pas
aquis.
Une alternative est proposée par les présidents de région et les membres de la CNHS présents :
• objectif de faire d'Arnaud Lagabbe le manager des équipes de France à moyen terme
obligation pour Arnaud Lagabbe de compléter son cursus de formation EF2 (beaucoup
d'équivalences possibles), puis proposition pour devenir instructeur régional puis national.
cet objectif est atteignable d'ici 1 an ou 2 ans.
• dans l'attente de cette obtention des diplômes d'Arnaud Lagabbe, proposition de lui
attribuer un rôle de manager assistant
• le poste de manager des équipes de France pourrait être attribué à Pascal Blanc, EF2,
instructeur régional IDF, en cours de validation d'instructeur national. Celui-ci cèdera sa place
une fois Arnaud Lagabbe diplômé.
C'est cette solution qui est retenue, vote à l'unanimité.
note a posteriori de Gilles Renaison : candidature liée à l'absence probable de candidat pour
remplacer Y. Dummeau. En présence d'un autre candidat, cette candidature n'a plus lieu d'être.

page 8 / 10

CNHS - compte rendu AG

7.2

06/04/2013

rev - 02

Présentation de l’organigramme de l’encadrement des équipes de France 2013/2017

Un appel à candidature d'entraineur de l'équipe de France Seniors Homme est lancé, car Jacques
Bréchaire ne reprendra pas l'équipe après le championnat du monde à Eger en août 2013.

CNHS

Chargée des finances
Hélène Fauqueux

Manager équipes de France
Pascal Blanc

Femmes
Elite
Jeunes
Hommes
Elite

Entraineur
Jacques Bréchaire

Logistique
Hélène Soleille

Entraineur adjoint
Benjamin Mayen

Logistique
Michèle Dorrzapf

Entraineur adjoint
Luc Horvais

Logistique
Arnaud Lagabbe

Hommes
- 23 ans

Entraineur
Stéphane Sandor

Logistique
Gérard Zonberg

Hommes
- 19 ans

Entraineur
Paul Barro

Logistique
Olivier Bain

Masters

7.3

Entraineur
Sylvain Bazire

Manager adjoint
Arnaud Lagabbe

Femmes
Catherine Mierral

Hommes
François Coutan

2014… Appel à candidature pour l’organisation d’un championnat d’Europe de
hockey subaquatique

Si la France veut se porter candidate, il faut trouver un lieu avant le mois de juin 2013 afin de
présenter la solution au CDN, puis présentation de la candidature auprès de la CMAS à Eger fin août
2013.
Fin de séance, les sujets suivants n'ont pas été traités, et devront l'être au cours d'une réunion
complémentaire à organiser avant la fin de saison de préférence.
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Communication et développement

8.1

Bilan communication

8.2

Site Internet de la CNHS

8.3

Diaporama de présentation du hockey subaquatique et diffusion d’images via
Dailymotion

9

Questions diverses (inscription en début de réunion)

9.1

Formation d'escortes

9.2

Licences multi clubs

9.3

Terrain en mer
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