Collège national des instructeurs − formation

COMPTE−RENDU CNI FORMATION
Le 24/25 novembre 2012
2012
10h−19
10h−19h / 9h−13h
Lille
Présents :
Président CNI:
Philippe Van Rechem (Instructeur national)
Chargé de Mission MEF1: Karine Frisse (Instructeur national)
référants de zone:
Laurent dubost (Instructeur national)
Eric claisse (Instructeur national)
secretaire :
Pauline resal
Absents :
benjamin mayen (invité)
sylvain renard (Instructeur national)
référants de zone:
Laurent Gaillard (Instructeur national)
Thomas de trebons (Instructeur national)
Alain Hureaux (Instructeur national)
Marc fontaine (Instructeur national)
Chargé de Mission MEF2: gilles renaison (Instructeur national)
Invités :
Fleuriane Gaudino
Sylvain Gaudino
Alexia Casadio (samedi 24 novembre 2012)
Ordre du jour
• Etat d’avancement des dossiers en cours − Point sur CNI 2011.
• évolution des formations entraineurs et adaptation du manuel des brevets
• Bilan formation initiateurs ˘ suivi des validations sur site.
• Bilan formation MEF1 ˘ point formation ˘ problèmes rencontrés.
• Bilan formation MEF2 ˘ avancement des candidats ˘ problèmes rencontrés.
• règles d’encadrement :

MEF2 actif / inactif.
Instructeur régional actif / inactif
Instructeur national actif / inactif

Page

• RIFAHS normalisation formation et support « officiel ».
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• Règle de nomination instructeurs.
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etat d’avancement des dossiers en cours − point sur CNI 2011
√ mise a jour du manuel des brevets
La mise à jour du manuel des brevets est actuellement en cours par le CNI.
Sa mise en ligne sur le site de la FFESSM dépends de l’avancement du travail effectué.
Karine Frisse est chargée de la ré−écriture du manuel des brevets.
√ mise a jour de la liste des cadres
la liste a été mise à jour début novembre 2012 par le secretariat CNI en étroite relati
on avec les données du site de la fédération pour trouver les manques et avoir une idée
précise du nombre de moniteurs existants.
√ mise en ligne de document de formation sur site de la CNHS
Le secretariat CNI doit activement mettre a profit ses compétences en matière de
webmaster (pour lequel une formation lui a été dispensé) afin de mettre en ligne les
documents de formation qui lui seront confiés.
cette mise en ligne pourra etre envisagée lorsque les documents seront prets à etre
publiés.
evolution des formations entraineurs et adaptation du manuel des brevets
√ Lors de la dernière réunion CNI (2011), Fleuriane Gaudino avait proposé dans le cadre de
sa formation MEF2, une réflexion sur une nouvelle base d’adaptation du tableau de
formation avec progression initiateur/EF1/EF2 et temps de formation.
Suite au débat, l’ensemble du manuel a été réadapté pour etre conforme à la ligne
décidée.
Afin de finaliser ce travail, Laurent Dubost propose de rédiger la fiche de validation de
l’UV5 de MEF2 (dont il est le responsable en tant qu’instructeur national).
√ Mise a jour composition des jurys initiateur / MEF1 / MEF2
initiateurs : Le jury des formations des initiateurs devra etre composé par 2 personnes
minimum comprenant automatiquement soit un EF2 soit 2 EF1.
MEF1 : Le jury des formations des MEF1 devra etre composé par 2 personnes minimum.
cette formation étant organisée au niveau national, le jury sera composé du président
de la CNHS (ou représentant) + 1 instructeur national ou régional + 1 MEF2.
il est rappelé qu’un MEF1 peut former et dispenser des cours à un autre MEF1 mais ne
peut pas lui délivrer le diplome.

UV1
UV2
UV3
UV4
UV5
UV6

Alex Fuster
Laurent Dubost
Eric Claisse
Philippe VanRechem
Laurent Dubost / Eric Claisse (changement de responsable)
Alain Hureaux ??
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MEF2 : un responsable (instructeur national) par UV :
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bilan formation Initiateurs − suivi des validations sur site
√ les régions sont responsables de la formation de leurs initiateurs.
actuellement, certaines régions n’ont pas de responsable de formation et les candidats
ne savent pas trés bien où et à qui s’adresser.
Chaque région a un référant auquel des informations et documents seront envoyés pour
clarifier leur rôle.
Leur mission sera de faire le lien entre les candidats−initiateurs, les organisateurs de
session, les présidents de région et le CNI.
√ Toujours en l’absence d’un responsable de formation au niveau régional, les référants
seront chargés de communiquer clairement les dates de formation au secretariat CNI et
de lui envoyer impérativement le bordereau de validation signé en fin de formation.
√ une nouvelle fiche d’inscription ainsi qu’un nouveau bordereau de validation ont été
créees et seront prochainement mis en circulation sur le site de la CNHS.
√ les référants devront s’assurer que les nouveaux initiateurs sont bien enregistrés par
les présidents de région sur le site de la FFESSM.
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bilan formation MEF1 − point formation − problèmes rencontrés
√ la session de MEF1 2012 a été moins bonne que les années précedentes.
la formation a été bien dispensée mais les candidats semblent avoir moins travaillé, et
les résultats l’ont prouvé (notes basses comparé à d’autres sessions).
√ il y a 8 candidats pour la session 2013 qui est organisée à Moirans. C’est peu.
La période d’inscription des MEF1 est toujours confuse. Les candidats s’incrivent à la
dernière minute, il manque toujours un grand nombre de pièces au dossier d’inscription,
bien au dela de la date buttoir.
√ Les MEF1 antérieurs à 2010 qui seront enregistrés directement dans la base de la
FFESSM ne se verront pas attribuer de carte.
√ des questions restent en suspend concernant certains frais de déplacement des
formateurs de la session MEF1 2013.
√ les week end de formation pour les MEF1 sont indispensables et recommandés, mais il est
toutefois possible de passer l’examen final en candidat libre

√ avancement des formations
formations en cours:
cours
4 candidats sont en attente de leur validation MEF2
5 candidats sont proches de la finalisation de leur MEF2 avec la validation prochaine
de leurs derniers UV.
1 candidat a été validé: Franck Lebègue
1 candidat est sur le point de sortir de la formation par faute de n’avoir présenté
aucun UV cette année.
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MEF2
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√ mise a jour des supports de cours de physio − UV6
à la derniere réunion CNI Alain Hureaux envisageait de faire une mise à jour des
supports de cours de physio pour qu’ils soient adaptés au hockey subaquatique.
le CNI n’a pas de retour de ces cours et ne connait pas leur état d’avancement.
une question est posée concernant le dopage : ne doit−on pas plutot externaliser l’infor
mation par un institut spécialisé tel que le centre de prévention de lutte
contre le dopage ?
6−

Règles d’encadrement: MEF2 − instructeurs nationaux/régionaux
L’encadrant des clubs doit etre un MEF2 licencié dans ce même club. Que faire pour
qu’il soit actif au sein de son club et qu’il joue un réel role d’encadrement ?
Laurent Dubost était chargé de controler les MEF2 actifs/inactifs, cette mission est
reconduite.
Règles de nomination des instructeurs − validité
√ Instructeur régional
L’instructeur régional est nommé dans la région où il est licencié et dont il dépends
par le président de région (en fonction) apres avoir été proposé au comité régional.
sa mission est la formation et la validation des cadres régionaux, responsable des
entrainements et de la selection des équipes régionales.
un instructeur régional peut etre présent au CNI s’il y est invité.
√ Instructeur national
pour etre instructeur national, il faut etre instructeur régional.
les deux sont liés, pour s’aligner sur l’ensemble des brevets de la fédération on ne
peut pas dissocier cet ordre de nomination.
ordre de nomination :
un MEF2 peut devenir instructeur régional sur proposition de la CRHS dont il dépends et
sans avoir d’années de pratique obligatoire.
un instructeur régional peut devenir instructeur national sur proposition du CNI à la
CNHS qui valide à son tour et fait sur−valider par DTN (directeur technique national)
et comité directeur.
Son role sera en tant que membre du CNI d’assister à sa réunion annuelle, il pourra
manager les entraineurs des selections nationales, etre responsable national des
formations, ou chargé de mission spécifique par le CNI.

instructeur régional
La région gère ses propres instructeurs, cependant le CNI propose plusieurs points
permettant de résilier la validité d’un instructeur régional:
l’instructeur sera nommé pour 4 ans sur proposition de la CRHS. son statut est révisé à
mi−mandat (mi−olympiade donc au bout de 2 ans). il pourra donc etre rayé de la liste
pour l’assemblée génerale de mi−mandat par la CRHS s’il est jugé inactif au niveau
régional avec copie au CNI.
La CRHS doit donc avertir le CNI de la nomination ou la radiation des instructeurs
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√ durée de validité des instructeurs
instructeurs
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régionaux. Le CNI peut en réferer à la CNHS.
Un instructeur régional peut etre radié si, une année, il ne prends pas sa licence, ou en
cas de démission.
il ne peut pas etre déstitué s’il est instructeur national.
instructeur national
il est proposé qu’un instructeur national ait une validité de 4 ans (durée d’une
olympiade) avec une carte payante (12 euros).
Le CNI statue chaque année sur l’activité effective de l’instructeur.
L’instructeur sera considéré comme inactif s’il n’assure plus aucune mission du CNI
définie au niveau national. il ne sera alors pas renouvellé en tant qu’instructeur.
le bilan sera transmis à la CNHS avec justification en cas de destitution.
les missions sont renouvellés à la fin d’une olympiade.
aucune carte d’instructeur n’a été attribué à ce jour.
se renseigner et contacter la FFESSM pour savoir si c’est une radiation de validité ou
un renouvellement automatique du statut d’instructeur sur base informatique.
√ mise à jour des instructeurs actifs,
actifs, sont
sont confirmés en tant qu’instructeurs nationaux :
Marc Fontaine
laurent Dubost
Alain Hureaux
Eric Claisse
Lionel Dumeaux
Thomas de Trebons
Gilles Renaison
Philippe VanRechem
Karine Frisse
√ ne sont pas renouvellés au poste d’instructeur national,
national, n’ayant effectué
effectué aucune
mission récente au sein du CNI (ou démission volontaire) :
Laurent Gaillard
Sylvain Renard
RIFAHS

√ pour l’obtention du RIFAHS, 7 capacités doivent etre validées, certaines par un
Anteor (tronc commun), d’autres par un MEF1 (spécificité hockey subaquatique).
une question se pose : "doit−on rappeler dans ce document les points de formation
de l’Anteor ?"
Laurent Dubost propose de produire une version spécifique hockey subaquatique
ainsi qu’une version complète (incluant les points de formation de l’Anteor).
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√ Le document référenciel "spécificité hockey subaquatique" est ré−organisé afin
d’orienter la formation RIFAHS.
Modification du document proposé par patrick Lelièvre qui sera soumis à la CNHS pour
validation.
A cette occasion, il est décidé que l’on conserve l’apprentissage des signes de la
plongée consistant à taper sur l’eau pour prévenir la surveillance au bord du bassin.
toutefois en hockeysubaquatique, on privilegiera le contact oral plutot que le geste de
plongée qui peut ne pas etre adapté dans certains cas.
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Points divers − secretariat
√ De nombreux diplomes ont été enregistrés sur le site de la FFESSM et mis à jour.
cependant, les responsables du système informatique de la fédération doivent encore
intervenir pour entrer les diplomés que le secretariat ne parvient pas à enregistrer.
√ certains présidents de région ont encore du mal à s’adapter au système informatique de
la fédération et cela génère des manques et des retards pour l’enregistrements des
diplomés (ex: un MEF1 qui n’est pas enregistré par la région en tant qu’initiateur et/ou
possédant le RIFAHS ne pourra pas accéder à l’inscription de son diplome de MEF1 et ne
pourra pas reçevoir sa carte).
√ le secretariat du CNI ne peut pas enregistrer les initiateurs sur le site de la
fédération car les dossiers sont gérés en région au niveau des clubs via le responsable
de formation (lorsqu’il existe).
le financement des cartes pour les initiateurs délivrées par la FFESSM est donc géré
au niveau de la région. C’est le président de région qui doit enregistrer les initiateurs.
√ RAPPEL: chaque président de club possède un numéro/code pour enregistrer le RIFAHS et
les candidats ayant obtenu leur diplome d’initiateur (selon le circuit officiel).
√ Karine Frisse remplace Laurent Gaillard en tant que référant nord.
La séance est levée le 25 novembre 2012 à 13h15.
Le 26 novembre 2012,
Pauline Résal, secretariat Collège National des Instructeurs
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Nota: Suite à la demande de Pascal BLANC de rejoindre le groupe d’instructeurs
nationaux pour "travailler" sur les projets technique et formation et après avis
favorable des instructeurs consultés, nous proposerons sa candidature à la CNHS
d’avril.
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