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Réunion CNHS - Hockey Subaquatique
Samedi 6 juillet 2013
Skype

1

Accueil des participants

Présidents de région :
Normandie : Matthieu Vendé (absent)- 67 voix
Nord : Dounia Lahlou (Absente)- 158 voix
BPL : Philippe Lépineux - 157 voix
Est : Rémi Burtin (Absent) - 129 voix
Raba : Christophe Forlay représenté par Bernard Rival - 183 voix
ALPC : Jo Merlier - 109 voix
PM : Marc Chaignet (Absent) - 124 voix
CA : JF Abrahamian représenté par Ulysse Muñoz - 109 voix
PA : Guy Occhipinti représenté par Virginie Gros - 99 voix
Guadeloupe : Gilles Renaison - 29 voix
IDF : Pascal Blanc représenté par Thierry Tirard - 315 voix
Autres présents :
Dominique Ruaux, Président
Rémy Gillet, Secrétaire
Hélène Fauqueux, Chargé des finances
Thierry Tirard, Commissaire national

Accueil du président à 14h00.

1.1

Rappel de l'ordre du jour

- Finalisation du CR de l'AG (voir CNHS-CR-2013-04-06_rev01.docx et fiche_relecture_CR-CNHS2013-04-06.xlsx)
- Règlements intérieur : finalisation du RI de la CNHS pour présentation au comité directeur FFESSM
(Règlement intérieur CNHS V0.3.doc). Finalisation des RI CNA (REGLEMENT INTERIEUR CNA
V2.0.docx) et CNC (REGLEMENT INTERIEUR CNC V3R0 DRAFT.docx).
- Site internet : réflexion sur son évolution
- Questions diverses inscrites : Formation d'escortes, Licences multi clubs, Terrain en mer, CNC.
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Calendrier national 2013/2014

Lieux à confirmer :
Manche 1 : 9 et 10 novembre 2013 à La Rochelle ou Sarcelles.
Manche 2 : 22 et 23 mars 2014 à La Rochelle
Manche 3 : 7 au 9 juin 2014 à Chartres.
• la compétition se fera sur le bassin extérieur, mais il semblerait qu'il y ait un revêtement
antidérapant. A vérifier. Si revêtement antidérapant besoin de trouver un lieu.
D2 : 24 et 25 mai 2014 à Le Puy en Velay (confirmé)
D3 : 14 et 15 juin 2014 à Corbie ? Hyères (attente de la réponse) ?
D4 : 21 et 22 juin 2014 à Lyon ? Hyères en même temps que la D3 ?
Juniors/Minimes : 26 et 27 avril 2014 à Saint Martin d'Hères (38)
Benjamin/Cadets : 17 et 18 mai 2014 à Pontoise
Coupe des régions / Masters : 12 et 13 avril à Montluçon ? Saint-Malo ?
Salon de la plongée : 11 et 12 janvier 2014.
AG FFESSM : 5 et 6 avril 2014 à Avignon

3

Validation du CR de l'AG de CNHS d'avril 2013

Prise en compte des derniers points restés ouverts en relecture.
CR adopté à l'unanimité des présents.

4

Règlement Intérieurs de la CNHS

Le CNC a retravaillé sur son RI.
Les RI ne pourront être validés que lors de la prochaine CNHS les 28 et 29 septembre 2013 rue de
Romainville à Paris.
Les règlements des CNA et CNHS ont déjà été diffusés aux régions pour analyse.
Le RI du CNC modifié sera diffusé
Un travail préparatoire est impératif de la part de Régions pour aller à l'essentiel lors de la CNHS de
septembre.

5

Bilan du CNC du 22/23 juin 2013

Suite au vote de la nouvelle formule du championnat féminin, le CNC s’étonne que la CNHS n’est pas
respecté les procédures ? A savoir que toutes modifications de règle de championnat doit être
présenté au CNC afin de valider la faisabilité technique de celle-ci, formule présentée en CNHS 3
semaines avant l’AG n’a pas permis son étude. Le CNC a étudié à postériori cette formule. Il s’avère
que celle-ci ne semble pas applicable même avec des aménagements, en particulier :
• La manche 1 n’a plus d’enjeu sportif, car la manche 3 fonctionne en système de poules (pas
d’attribution de points possible)
• Toutes les équipes ne se rencontrent plus/ pas de vrai play-off
• La manche 3 à 10 équipes entraîne un nombre de match très faible par équipe et par jour
(seulement 6 à 7 matchs par équipe)
• Toute autre réalisation à 10 équipes n’est pas réalisable dans les créneaux impartis
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Le système de poules proposées limite fortement l’enjeu sportif ne permettant plus aux
équipes en sortie de classement (3 à 5) d’accéder à la finale.

Le CNC propose de ne pas changer la formule 2013/2014 par rapport à ce qui a été fait en 2012/2013
et de retravailler sur une nouvelle formule du championnat Féminin, avec une réelle D2 féminine et
un championnat promotion féminin.
Le vote suivant devra être fait en CNHS pour le championnat féminin 2013/2014 :
• formule votée au cours de l'AG, en connaissance des éléments relevés par le CNC
• formule inchangée, identique à 2012/2013
Discussions sur les objectifs des championnats féminins et de la capacité de mettre en place un
championnat qui permette de faire monter le niveau Féminin.
Le site n'est pas à jour. Les règles applicables sont 10.0. Action RG.
A voter lors de la prochaine CNHS : le montant de la réclamation est de 50 €, à placer dans les règles.
Matériel national :
Le CNC propose d'avoir un fonctionnement différent, en impliquant plus les régions et clubs sur le
parc matériel. Un système de subvention partielle pour des investissements serait mis en place.
Cr du CNC à lire et proposition à voter en prochaine CNHS.
Besoin d'ajouter une ligne budgétaire sur le matériel vidéo.
Demande de Raba : autoriser systématiquement le port de top lors des compétitions pour permettre
la reconnaissance des équipes et d'avoir de la surface de sponsoring.

6

Licences multi clubs

Rappel du contexte des joueurs multi activité.
Les outils ne sont pas disponibles
Discussion sur les impacts pour les filles, pour les encadrants la réflexion est à mener par le CNC.
Pour 2013 2014, cette disposition ne sera pas applicable : pas de moyens et pas d'obligation de la
part du DTN.

7

Formation d'escortes

Rappel sur les escortes : personnes formées mises à disposition du médecin chargé du contrôle anti
dopage. La formation d'escorte est réalisée par une personne FFESSM au niveau nationale. Plusieurs
Arbitres ont subit cette formation. Mais il n'est pas nécessaire d'être AN pour être escorte. Le
souhaite de la CNHS est que des escortes soient formés dans les régions et puissent être présents
lors des compétitions, avec défraiements.
Le CNC demande à récupérer le fichier des escortes des régions. Mais ce fichier est difficile à avoir de
la part
Besoin de remplir un formulaire d'autorisation parentale pour les prises de sang pour les mineurs,
pour la compétition. Un mineur qui n'aurait pas cette autorisation serait déclaré positif car ne
pouvant répondre présent au contrôle anti dopage.
Le formulaire est disponible en téléchargement sur le site de la FFESSM recopie sur le site de la
CNHS.
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La règlementation anti dopage demande de présenter une carte d'identité nationale lors du contrôle
impact auprès de la règlementation notamment auprès des jeunes.
Question à poser au DTN : est-ce qu'une photocopie est acceptable ? Action RG

8

Terrain en mer

Le terrain en mer appartenant au club de Hyères est devenu inutilisable car difficilement
montable/démontable. Le terrain ne sera pas disponible pour les RIPES d'octobre.
La demande de subvention fédérale pour fabriquer un nouveau terrain (20 000€), avait été refusée
par la FFESSM. Il y a également un problème de stockage.
Il faut établir un montage financier avec plusieurs partenaires.
Lors des RIPES 2013, une piscine démontable sera prêtée par Décathlon.

9

Site internet : réflexion sur son évolution

Sentiment par rapport aux autres commissions sportives : la vie du site n'est pas assez forte.
Vie de l'annuaire : Ulysse Munoz
Lettre d'information : Catherine Mierral
Etudier la possibilité d'envoi automatique de message quand une section bouge. Actions RG
Photo : demande de la part de la FFESSM d'avoir systématiquement une banque de photo à jour.
demander à la commission audio visuelle de venir sur des championnats et organiser une séance
photo scénarisée pour mettre à jour la base de référence.
Pourquoi pas lancer un concours photo national sur tous les championnats de France sur la saison
prochaine.
Vidéo : mettre en place la diffusion a posteriori des petites finales et finales.
Mettre en avant la diffusion la diffusion en live.
Cahier des charges de l'organisation : mettre en place un chroniqueur pour chaque compétition.

10 Informations diverses
La France ne se lancera pas dans une organisation de championnat CMAS en 2014.
PACA : regroupement ou pas ? pas de schéma imposé par la FFESSM.

Fin de séance, prochaine réunion les 28 et 29 septembre en CNHS à Paris.
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