

COLLÈGE NATIONAL DES INSTRUCTEURS - FORMATION

COMPTE-RENDU CNI FORMATION
Le samedi21novembre 2015
9h00 / 19h00
Fontenay-Trésigny


PRÉSENTS INSTRUCTEURS NATIONAUX :
COORDINATEUR CNI
CHARGÉE DE MISSION MEF1
RÉFÉRENTS DE ZONE

KARINE FRISSECHARGÉE MISSION MEF2
FLEURIANE GAUDINO
LAURENT DUBOST
ERIC CLAISSE
PHILIPPE VAN RECHEM 
CHRISTIAN ROSSI
SYLVAIN GAUDINO

SECRÉTAIRE

CORINNE GÉLÉ



ABSENTS EXCUSÉS
RÉFÉRENTS DE ZONE



PASCAL BLANCINSTRUCTEUR NATIONAL
THOMAS DE TRÉBONSINSTRUCTEUR NATIONAL - RÉUNION CMAS
GILLES RENAISON donne pouvoir à Eric Claisse INSTRUCTEUR NATIONAL



ABSENTS NON EXCUSÉS

MARC FONTAINE INSTRUCTEUR NATIONAL

INVITÉS

ARNAUD LAGABBE (PRÉSENT)
ALEXIA CASADIO (PRÉSENTE)
DOMINIQUE RUAUX(ABSENT)
RÉMY GILLETABSENT)
PATRICK LELIÈVREABSENT) 
PATRICK PLAQUINABSENT)




ORDRE DU JOUR













Point sur CNI 2014 : état d’avancement des dossiers en cours (règlement
intérieur, « Forum Coach », RifaHS, etc.) ;
Bilan initiateurs : suivi des validations sur site ;
Bilan MEF1 : point formation, problèmes rencontrés ;
Bilan MEF2 : avancement des candidats, problèmes rencontrés, création d’un
document de suivi ;
Équipe de France : encadrement, calendrier ;
Manuel : proposition de création d’un support pour les cours ;
CMAS : Coaching Frameworks ;
Orientations et propositions CNI : Groupe de travail sur cartes niveau, travail
diplôme d’encadrement Équipe de France, réunion entraîneurs Équipe de France ;
Communication : mise en ligne des supports de cours ;
Nomination des instructeurs nationaux régionaux : le point noir, information
Validation des instructeurs nationaux actifs ;
Divers.

Le compte-rendu de 2014 est accepté et validé
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I - POINT SUR CNI 2014 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS EN COURS


Le manuel des brevets devait être séquencé pour faciliter sa gestion (modifications). 4 onglets devait être crées :
initiateurs/MEF1/MEF2/Instructeur + tableau synthétique. Une partie pour le RIFAHS devait être rajoutée  Mission ponctuelle de
Pauline Resal. Projet reconduit : « UV2 de Olivier Denier candidat MEF2 ».



Autres missions ponctuelles de Pauline Resal : accès restreint, rajout d’onglet support de cours sur le site CNHS, ajout des
nouveaux documents préparés par le CNI. Projet reconduit



Le règlement intérieur demandé par la CNHS est en cours de rédaction. Une première ébauche a été rédigée et après étude lors
du CNI, des modifications interviendront. Une nouvelle présentation après rédaction des modifications et ajout d’articles sera faite
lors du prochain CNI pour validation si possible.



Le projet de création d’un support de cours pour le RIFAHS est reconduit. Alexia Casadio (candidate MEF1) commence à y
travailler. Il faut faire le détail du compte de chaque catégorie, synthétiser les différents documents. Il faut retirer les chiffres
indiqués dans la partie concernant les gestes. D’autre part, il manque parfois la source sur les documents, donc pas possible de
vérifier la véracité et la validité du texte. C’est un travail très long.



Les mémoires MEF2 ont été publiés sur le site de la CNHS.



La liste des nouveaux diplômés initiateurs/MEF1/MEF2 n’est toujours pas visible sur le site de la CNHS.



Le Forum des Coachs EdF a été annulé.



Tous les autres dossiers sont en cours d’avancement et sont reconduits.

2 BILANINITIATEURSUIVIDESVALIDATIONSSUR SITE


La remontée d’informations concernant les initiateurs diplômés en région est encore trop faible, pour cette année uniquement 3
fiches ont été remontées.



Les initiateurs doivent être rentrés dans la base fédérale par les Présidents de CRHS.



Les coordinateurs régionaux doivent transmettre les bordereaux de validation au secrétariat du CNI.



Il est demandé au coordinateur CNI de faire un rappel auprès des correspondants Région afin qu’ils renvoient les bordereaux au
secrétariat, mais également de faire une relance en passant par les référents régionaux  Rappel de la procédure.

3 BILAN MEFPOINT FORMATION - PROBLÈMES RENCONTRÉS
POINT FORMATION


Le passage de témoin entre Karine et Fleuriane a été effectif après la correction des copies de la session 2014, début mars. Toutes
les archives ainsi que tous les documents en cours ont également été transférés. Son premier mandat débute donc avec la saison
2015/2016 avec 2 sessions prévues à Lagny-sur-Marne et Lyon et un grand nombre de candidats.



Bilan pour les saisons passées : voir compte-rendu MEF1

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Récupération des pièces administratives pour les dossiers :
 Nombreux échanges avec les candidats pour obtenir des dossiers complets
 Certains dossiers sont arrivés 3 semaines après la date de clôture
 À ce jour, il y a encore des dossiers incomplets (candidats de Lagny pour qui Pascal gère la récupération des pièces et se
charge de les envoyer au secrétariat en plus d’organiser la formation)
 Problèmes également avec le candidat de Saintes Max Habersztrau échange houleux et qui n’a toujours pas régularisé
son dossier et aucune réponse de sa part  Plus de relance c’est à lui de se manifester s’il veut passer son examen



Questions pour simplification des dossiers d’inscriptions :
 Diverses questions sur la forme et les pièces à fournir  Copie d’écran du compte licencié sur la base fédérale suffit,
en numérique cela suffit également.
 Si aucun diplôme n’est enregistré et surtout pour ceux antérieur à la bascule informatique de fournir la copie des

diplômes/cartes


Le candidat devra toujours envoyer par voie postale sa fiche d’inscription accompagnée du chèque.
Il est demandé au secrétariat de faire les modifications suivantes sur la fiche d’inscription :
Pièces à fournir :
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Laisser les mentions : Photo d’identité – Carte d’identité – Licence FFESSM et certificat médical en cours

Brevets : initiateur – MEF1 – MEF2 – RIFAHS fournir la copie d’écran du compte fédéral

Brevets non renseignés dans le compte fédéral fournir copie des diplômes/cartes
Rajouter les cases à cocher suivantes :

AN1

AN2 : théorie – pratique – complet (entourer)

Initiateur date…./…./….

MEF1 date…./…./….

RIFAHS date…./…./….

Licence STAPS – CAPEPS – BE (entourer) (pour équivalence UV)

Kiné – Médecin (entourer) (pour équivalence UV)

Joueur Équipe de France : élite/master F – élite/master G – U23 (année du dernier stage effectué)
Préciser sur la fiche que les pièces doivent être envoyées par mail et la fiche d’inscription par voie postale avec le chèque



Problèmes de calendrier pour cette session 2015/2016 :
 2 week-ends de formations sont prévus sur des dates de stages France élite :

1 candidate joueuse élite concernée

Les autres candidats ne peuvent effectuer leur journée stage en France
 Le week-end d’examen est prévu sur un stage France élite garçon et jeunes : au moins 1 candidat est concerné



Questions :
 Diverses questions sur le calendrier de formation MEF1 : proposition de Fleuriane

Clôture des déclarations de session : 30 avril 2016

Clôture des inscriptions : 31 mai 2016
er
ème

1 week-end de formation : 2
week-end de septembre soit le 10 & 11 septembre 2016
ème
ème

2
week-end de formation : 2
week-end d’octobre soit le 8 & 9 octobre 2016
ème
ème

3
week-end d’examen : 2
week-end de décembre soit le 10 & 11 décembre 2016

UV4 : fin novembre
 Validation de la proposition de Fleuriane pour le changement de calendrier.
Attention ce calendrier est fixe et ne doit pas changer chaque saison. Cela permet un repère pour l’organisation des autres
formations et stage France. Il faut en tenir compte.
 Une session de rattrapage est accepté pour les joueurs Équipe de France concernés par le passage du MEF1 mais
uniquement pour cette année. Cela ne doit pas se reproduire.
 Proposition de report la journée de formation du 14/11/2015 au 12/12/2015. Pour les 2 candidats du Nord Philippe propose
d’organiser une session dispensé par un kiné MEF1 dans le Nord et report de la date de rendu UV4 au 03/01/2016 
propositions validées.



Autres problèmes rencontrés :
 Support de cours (powerpoint) : les candidats ne sont pas égaux entre les différentes sessions de formations. Les
contenus sont synthétiques pour être étoffés à l’oral pour rendre les sessions intéressantes et interactifs. À l’issue des
sessions de formation les supports sont envoyés aux candidats via Dropbox.
Serait-il possible de faire créer par une personne des supports de cours détaillés et explicite par UV, et plus
particulièrement pour la physiologie ?
Avantages : Supports uniformisés pour tous les candidats et toutes les sessions de formations. Différenciation entre
support pédagogique (powerpoint session formation) et contenu (document de synthèse). Meilleur progressivité entre les
formations initiateurs et MEF1. Égalité entre tous les candidats.
 Aujourd’hui, les supports de cours sont donnés aux candidats via Dropbox, après chaque session de formation.
À voir, si les candidats lisent les supports avant la formation. À voir lors de la journée si cela permet d’avoir plus
d’échange, et de fait valoriser la formation. Voir si plus d’investissement également du formateur. Serait-il envisageable
d’envoyer les supports de cours avant la session de formation ? Pour tester la probité de ce fonctionnement, serait-il
possible de le faire sur certaines UV ? UV3 physio ?
 Il est rappelé que le chargé de mission MEF1 doit vérifier (et donc valider) tous les supports AVANT la formation.
Inconvénient : les candidats pourraient ne plus venir assister aux cours.
 Une étude est en cours à la CNHS pour financer un support de cours notamment pour tous les UV qui ne
subissent que peu d’évolution (UV2 et UV3).



Valorisation des équivalences de diplôme et passage en candidat libre :
 Valoriser la possibilité de pouvoir passer le MEF1 en candidat libre et que certains diplômes permettent d’obtenir une
équivalence sur les UV correspondantes. Donc moins d’UV à passer lors de l’examen, du coup formation plus simple et
peut faciliter l’inscription de candidat.
Propositions :

Ajouter dans le manuel, l’énoncé des équivalences au sein des UV  Voir tableau des équivalences réalisé par
Alexia CASADIO (candidate MEF1)
ère

Préciser dans le manuel que lorsqu’un candidat se présente en candidat libre, et qu’en cas d’échec en 1
ème
instance, il s’engage à assister aux cours des UV manquantes en 2
instance.
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Diffusion du tableau sur le site dans l’onglet CNI.

Recyclage RIFAHS :
 Pour cette session de formation se pose la question du recyclage RIFAHS pour 8 candidats. Est-ce vraiment nécessaire ?
 Suppression du recyclage RIFAHS.

4 BILAN MEF2AVANCEMENT DES CANDIDATS - PROBLÈMES RENCONTRÉS - CRÉATION D'UN DOCUMENT DE SUIVI


Bilan candidats MEF2 : voir compte-rendu MEF2



Candidats MEF2 en instance de validation :
 Patrick SORREL : il lui manque uniquement l’UV3 (formation initiateur), il l’aurait effectué en 2005 mais aucune trace
dans les archives. Après une enquête approfondie, et un coup de main du hasard, découverte d’un support de cours qui
portait son nom, Validation son MEF2 ?  Oui à l’unanimité

5 - ÉQUIPE DE FRANCE


Calendrier : clos jusque la fin de saison. Il reste 2 stages avant le Championnat du monde Elite & master
 Filles toutes catégories  9 & 10 janvier 2016 Monluçon
 Préparation au mondial – Stage long  17 au 20 février 2016 Dinan
 Hommes toutes catégories  16 & 17 janvier 2016 Clermont Ferrand
 Préparation au mondial – Stage long  3 au 6 mars 2016 Laval
 Championnat du monde Elite  20 mars au 3 avril 2016 Afrique du Sud
 Stage exclusivement Jeunes  Mai ou juin (à voir si stage mixte)
 Pour les jeunes pas d’échéance en 2016 – Mondial U19 & U23 en 2017
 En 2018  Proposition d’organiser le Championnat du Monde à Clermont-Ferrand



Encadrement :
 Homme Elite  Sylvain GAUDINO & Cédric ROLIN
 Femme Elite  Jacques BRÉCHAIRE & Luc HORVAIS
 U19 Homme  Paul BARRO & Olivier BAIN
 U23 Homme  Loïc HORVAIS & Olivier FLANDRIN
 U19 Fille  Max HABERSZTRAU & Sarah CUVELIER
 U23 Fille  Pas de coach – Il faut voir si des filles U23 seront présentes sur le stage de janvier 2016



Budget : le budget des équipes de France devrait sortir du budget général CNHS.

6 -M ANUEL DES BREVETS - PROPOSITION DE CRÉATION D'UN SUPPORT POUR LES COURS


Pour la création d’un support de cours unique par UV, une réflexion financière est engagée à la CNHS, il faut voir qui aurait les
compétences pour effectuer ce gros travail de synthèse et repérer les informations erronées et/ou incohérentes.
Modifications :
 Diviser en 3 accès : 1 général – 1 MEF1 – 1 MEF2
 L’équivalence des diplômes  supprimer le tableau récapitulatif de fin et le remplacer par celui créé par Alexia CASADIO


MEF1 :

Rajouter pour chaque UV dans les critères sur les durées des épreuves d’examen qui actuellement ne sont pas
mentionnées :
o UV2-1 : durée de l’épreuve  45 minutes
o UV2-2 : durée de l’épreuve  45 minutes
o UV3 : durée de l’épreuve  2 heures
o UV6 : durée de l’épreuve  1 heure

Modifier le Jury de surveillance de l’examen en rajoutant :
o 1MEF1 missionné par le chargé de mission MEF1  validé par le CNI

Modification UV4 entraînement appliqué point 3 (p.18) et le tableau récapitulatif des formations d’encadrants de
hockey subaquatique (p.40) : durée et type de stage d’observation
o Supprimer la mention ou 3 entraînements régionaux, ne laisser que 1 journée en stage
o Supprimer les mentions pouvant être notées « élite – senior – masters – etc. »
o Insérer la mention pour les joueurs EdF  Pour les joueurs sélectionnés en EdF 2 saisons
maximum précédent son inscription à la formation dispose d’une équivalence pour cette UV.

Réactualisation de la fiche stage France et l’envoyer à Rémy

Modification UV5 Pédagogie appliquée (p.19 et 40) :
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Rajouter dans animations pratiques le nombre pour les séances d’entraînement  5. À rajouter aussi
que avant les séances, le candidat présentera un document de préparation de séance présentant
objectif de séance, consignes, matériel.
Modification de la fiche d’inscription selon ce qui a été défini dans le point 3.
o




INSTRUCTEUR RÉGIONAL :

Se renseigner sur les modalités exactes du statut d’instructeur régional.



INSTRUCTEUR NATIONAL :

Supprimer dans conditions de candidature la mention « être instructeur régional »

7 -CMAS : COATCHING FRAMEWORK


Étude du document de travail  proposition coaching framework que Karine a rempli suite à sa transmission par Rémy et la
sollicitation de Thomas. Thomas l’a pris avec lui pour présentation à la réunion CMAS de Rome.



Le questionnaire a été rempli selon le manuel des entraîneurs.



Le CNI veut comprendre ce qu’est exactement ce document, son utilité et à quoi il va servir, avant de s’investir davantage et de
réfléchir sur des modifications  retour de Thomas suite à sa réunion CMAS.



Le coordinateur CNI de se renseigne davantage.

8 -ORIENTATIONS ET PROPOSITIONS CNI


Groupe de travail sur cartes de niveau
 Laurent a proposé ce sujet de travail à Nicolas LEGEAY dans le cadre de l’UV2 de son MEF2
 c’est un sujet assez lourd qui va nécessiter beaucoup de travail. Un groupe de travail est mis en place sous la
houlette de Laurent DUBOST (Nicolas LEGEAY, Mélissa FERROIS et Benjamin MAYEN).



Projet travail diplôme d’encadrement pour EdF et reconversion des joueurs EdF
 Présentation et discussion autour d’une réflexion de Karine FRISSE suite à des demandes des entraîneurs EdF pour
obtenir des équivalences
 Cela peut permettre un vivier d’entraîneur plus important
 Encadrement EdF  avoir 1 binôme avec 1 des 2 encadrants diplômé ?
 Voir pour faciliter le passage des diplômes (MEF1 – MEF2) pour les joueurs EdF  C’est déjà le cas, sans doute faut-il
simplement en faire plus de publicité
 Voir pour faciliter l’encadrement des EdF sans diplôme :

Créer une dérogation pour 1 joueur EdF mais avec 1 binôme diplômé

Encadrer une EdF ne donne pas nécessairement le niveau d’entraîneur donc pas de diplôme

Voir pour faire une différenciation entre le sélectionneur et l’entraîneur (préparation physique et technique) qui doit
être diplômé (à voir si initiateur peut être le minima)
 Eric CLAISSE contacte les joueurs EdF qui peuvent potentiellement avoir le MEF1 (ayant le niveau de
compétence du MEF1 et/ou les équivalences).



Diplôme spécifique au niveau de l’arbitrage pour les jeunes : souhait de développement de l’arbitrage chez les jeunes (ex : jeunes
officiels UNSS)  réflexion à mener avec le CNA pour le passage avant 18 ans du RIFAHS

9 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR CNI


Nouveau règlement CNI  Fleuriane en collaboration avec Alexia nous font une proposition de règlement d’après une analyse des
règlements de la CNHS – CNC – CNA



Karine en s’appuyant sur ce travail propose 2 modèles de règlement intérieur :
 1 incluant les EdF
 1 sans les EdF
Petit rappel historique : Au démarrage du CNI les EdF dépendaient du CNI. Depuis, plusieurs années elles ne dépendent plus du
CNI mais sont gérées par la CNHS. Aujourd’hui une question se pose : est-ce que les EdF reviennent au sein du CNI pour leur
gestion ? Faire un choix OUI ou NON en fonction du règlement de la CNHS.  Le CNI souhaite dans sa majorité que les EdF
dépendent du CNI et non directement de la CNHS. Vote favorable à l’unanimité



Le règlement de la CNHS indique 3 compétences pour le CNI :
 Entraînement
 Formation
 Équipe de France
Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports – SIRET 775 559 909 00012 – NAF 926C – TVA : FR 06 775 559 909
24 quai de rive neuve 13284 Marseille cedex - tel : 0491339931 - www.ffessm.hockeysub.com

Page

5



COLLÈGE NATIONAL DES INSTRUCTEURS - FORMATION

Petit rappel des objectifs du CNI lors de sa re-création en 2007  relancer la formation et gérer les équipes de France… rien sur
l’évolution du jeu.
Lecture, commentaires, modifications collégiales de la proposition.


Différents éléments de cohérence à voir et vérifier avec le règlement intérieur de la CNHS ;



Modification à la proposition de notre propre règlement intérieur :
 Point formation  indiquer les différents cursus de formation
 Entraînement et EdF  discussion sur ces points, incompréhension sur le fait qu’ils soient dissociés. L’un ne va pas sans
l’autre.
 Décision de fusionner les pôles entraînement et EdF en 1 seul
 Modification du point 1.1 Entraînement  changer le terme
 Écrire le règlement intérieur EdF
 Sur l’article suivant voir si c’est possible de le modifier par rapport au règlement intérieur de la CNHS  « Le CNI à
délégation pour nommer tous ces cadres (chargés de missions) sauf le coordinateur du CNI qui est validé par la CNHS »
 Sur les articles de la nomination des cadres du CNI  proposer des modifications du règlement CNHS
 Article 1.2.1 composition  rajouter nommé par la CNHS sur proposition du CNI
 Concernant les Instructeurs Nationaux  indiquer qu’il n’y a pas de diplôme mais qu’il s’agit d’une nomination. Lorsqu’un
instructeur national est déclaré inactif, il doit être retiré de la base fédérale car il perd son titre d’instructeur, il redevient
MEF2  se renseigner
 Sur la notion de perte de titre ou juste inactif  se renseigner. Il faut vérifier avec la base fédérale que les brevets
inférieurs apparaissent si on retire le titre d’instructeur fédéral car dans le compte licencié il n’apparaît que le titre le plus
élevé
 Article 1.2.3.1 Instructeurs régionaux  revoir l’article complet. Il faut le réécrire du fait que ce statut a été modifié par la
fédération.
 Ajouter un chapitre référents régionaux
 Indiquer que la liste des instructeurs nationaux figure dans le compte-rendu CNI
 Point sur les votes :

pour un vote sur un point particulier et ponctuel possibilité de voter par voie électronique

si pas trouvé de consensus faire une proposition à la CNHS avec plusieurs solutions

retirer vote oui et non

écrire un article sur les pouvoirs

les abstentions sont exclues du pourcentage des voix des votants

supprimer la mention  « un membre du CNI qui est partie prenante du débat ne peut être juge et partie »

10 - COMMUNICATION


Laurent nous informe que les mémoires MEF2 (UV2) sont en ligne sur le site de la CNHS rubrique téléchargements/Mémoires
MEF2  faire une information CNI.



Voir si la mise en ligne des supports de cours formation MEF1 est possible. Il y a une proposition d’une création d’un support de
cours unique par UV. Mais en attendant il serait intéressant de les mettre en ligne, il faudra peut-être les retravailler (qui ?). Nombre
des supports très important  En attendant, information à faire auprès des présidents de CRHS : nom des personnes qui
possèdent de nombreuses ressources (Christian ROSSI, Fleuriane GAUDINO et Karine FRISSE).



Il a été décidé de faire un rappel aux entraîneurs EdF, qu’il s’agit d’un stage d’observation pour les candidats MEF1 présents sur
les différents stages EdF, et que celui-ci ne peut se faire sur 1 à 2 heures seulement  une journée complète minimum.

11 -NOMINATION DES INSTRUCTEURS RÉGIONAUX : POINT NOIR - INFORMATION


Les instructeurs régionaux : les informations fluctuent !
 Se renseigner, point important, mais plus besoin d’être INR pour être nommés INN.



Il y a un problème de hiérarchie  c’est la CNHS qui nomme les instructeurs nationaux sur proposition du CNI et non les CRHS !.



Fleuriane & Sylvain GAUDINO ont été validés comme Instructeurs Nationaux directement lors d’un CDN. Cette information doit
apparaître dans le compte-rendu du Comité Directeur National (CDN)  Les instructeurs nationaux doivent être validés par le
CDN sur proposition de la CNHS via la demande du CNI.



1 autre question est soulevée :
 Existe-t-il un délai minimum entre l’obtention du diplôme MEF2 et la validation Instructeur National ?  Aucun délai n’est
nécessaire.

12 -VALIDATION DES INSTRUCTEURS NATIONAUX ACTIFS


La liste des instructeurs nationaux actifs doit être transmise à la CNHS avant le 15 janvier de chaque année  Karine FRISSE
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Il n’existe pas de carte d’instructeur régional, ni d’instructeur national. Inscription à faire directement auprès de la fédération.



La liste des instructeurs nationaux doit apparaître dans le compte-rendu du CNI :
RÉGION

INSTRUCTEURS NATIONAUXS

STATUT

BPL/CENTRE

Laurent DUBOST

Actif

NORD/PAS DE CALAIS

Philippe VAN RECHEM

Actif

NORD/PAS DE CALAIS

Karine FRISSE

Actif

IDF

Pascal BLANC

Actif

IDF

Christian ROSSI

Actif

IDF

Fleuriane GAUDINO

Actif

IDF

Sylvain GAUDINO

Actif

IDF

Eric CLAISSE

Actif

IDF

Gilles RENAISON

Actif

ALPC

Marc FONTAINE

Inactif

SUD/PACA

Thomas DE TREBONS

Actif

IDF

Lionel DUMEAUX

Inactif

EST

Alain HUREAUX

Inactif

SUD/PACA

Sylvain RENARD

Inactif

NORD/PAS DE CALAIS

Laurent GAILLARD

Inactif



Gilles Renaison  il répond toujours aux sollicitations de travail. Reste actif



Marc Fontaine  lors du CNI 2014 une mission de travail lui avait été attribuée : il devait produire un document de synthèse RIFA
appliqué au hockey subaquatique pour le mois d’avril (cf. compte-rendu du CNI 2014 – point 12). Il n’a pas donné de réponse, ni
même effectué la mission confiée. D’autre part, Karine lors de sa prise de fonction en tant que coordinatrice au CNI l’a sollicité pour
qu’il crée un outil de gestion pour les MEF2, il a envoyé un tableau qui ne correspond pas à sa demande et ses attentes.
Laurent propose l’inactivité de Marc Fontaine  Vote : Pour 7, Abst 1 – Inactivité votée à la majorité



Laurent propose la nomination de Benjamin Mayen comme Instructeur National.
Sa demande a été prise en compte par l’ensemble du CNI. Il sera invité au prochain CNI. Dans cette attente, il a été décidé de lui
demander de poursuivre et finaliser son travail « Labellisation école des clubs de hockey subaquatique ».
La décision de nomination sera prise lors des prochains CNI en fonction de son activité au sein du collège.



Il a également été décidé d’inviter Patrick Plaquin au prochain CNI, pour lui proposer une implication dans cette instance.

13 - DIVERS


Le responsable du site sera contacté sur la capacité de stockage du site pour la possibilité de mettre en ligne tous les supports de
cours.



Il est demandé au secrétariat CNI d’envoyer la « liste des cadres nationaux » mis à jour aux responsables des équipes de France,
présidents de région et instructeurs nationaux.



Il faut voir s’il est possible que Karine FRISSE et Corinne GÉLÉ puissent bénéficier de la formation du site de la CNHS, pour

faciliter la mise en ligne des supports et documents.
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COLLÈGE NATIONAL DES INSTRUCTEURS - FORMATION

LA SÉANCE DU CNI 2015 EST LEVÉE LE 21 NOVEMBRE 2015 À 19H15
LE 30 NOVEMBRE2015

CORINNE GÉLÉ, SECRÉTAIRE DU COLLÈGE NATIONAL DES INSTRUCTEURS
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