Collège national des instructeurs − formation

COMPTE−RENDU CNI FORMATION
Le 30 novembre 2013
2013
9h30 / 17h
17h15
Lille
Présents :
Coordinateur CNI:
Philippe Van Rechem (Instructeur national)
Chargé de Mission MEF1: Karine Frisse (Instructeur national)
référants de zone:
Laurent dubost (Instructeur national)
Pascal Blanc (Instructeur national)
Thomas de trebons (Instructeur national)
secretaire :
Pauline resal
Absents excusés :

Lionel Dumeaux (instructeur national)
Alain Hureaux (Instructeur national)
Eric claisse (Instructeur national)
Marc fontaine (Instructeur national)
Chargé de Mission MEF2: gilles renaison (Instructeur national)
référants de zone:

Invités :

Christian Rossi
Arnaud Lagabbe
Fleuriane Gaudino (absent)
Sylvain Gaudino (absent)
benjamin mayen (absent)
Xavier beaulieu (absent)
Ordre du jour
• Point sur CNI 2012 état d’avancement des dossiers en cours.
• Bilan initiateurs – suivi des validations sur site.
• Bilan MEF1 – point formation – problèmes rencontrés.
• Bilan MEF2 – avancement des candidats – suivi par les instructeurs référant - problèmes
rencontrés, mission pour les candidats.
• Manuel des entraineurs
• Règlement intérieur CNI
• Communication
• Encadrement – règles actif / inactif.
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• Validation des instructeurs nationaux actifs.
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point sur CNI 2012 − Etat d’avancement des dossiers en cours
Le manuel des brevets a été mis à jour et mis en ligne sur le site de la FFESSM.
La liste des cadres est régulièrement mise à jour.
Les documents de formation ont été mis en ligne sur le site de la CNHS.
Le projet de création d’une fiche de validation de l’UV5 de MEF2 est reconduit.
Le CNI n’a aucun retour du projet de mise à jour des supports de cours de physio (UV6) pour qu’ils
soient adaptés au hockey subaquatique.
Le projet de création d’une version du RIFAHS spécifique hockey subaquatique est reconduit.

2−

Bilan initiateurs − suivi des validations sur site
La remontée d’informations concernant les initiateurs diplômés en région est encore trop faible.
Les informations concernant les formations d’initiateurs en région pourront être affichées sur le site de
la CNHS.

3−

Bilan MEF1 − point formation − problèmes rencontrés
Pour la session 2012-2013 à Moirans, sur 17 candidats il y a eu :
8 nouveaux candidats (dont 2 reçus)
6 sortants (niveau très faible)
3 validés
la session 2013-2014 à Rennes :
28 candidats (dont 6 anciens)
Les MEF2 ont eu un problème de temps, ils n’ont eu que 3 semaines pour faire leurs cours
(UV3 des MEF2).
Il pourrait y avoir 3 sessions d’examen en France cette année vu le nombre de candidats.
Le CNI doit demander la disponibilité des formateurs à la CNHS.
Il est prévu que la formation 2014/2015 se fasse à Toulouse.
bilan MEF2 − avancement des candidats − suivi par les instructeurs référant
problèmes rencontrés, mission pour les candidats

Gestion un peu floue des UV : Les pourcentages d’obtention et de validation des UV se font d’après
une logique injustifiée (que représente un UV obtenu à 95% ?? quels sont les critères de validation ?)
Rappel : il est obligatoire d’avoir sa théorie AN2 pour obtenir l’UV1
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Candidats MEF2 :
• 6 candidats en cours : Roussel, Lelievre, Meschini, Barro, Sorrel, Beaulieu
• 7 candidats 2013 : Barillère, Ginsbourger, Yver, Lépineux, Mayen, Flandrin,
Lagabbe
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Manuel des entraineurs (modification du manuel − voir nouvelle version CNI 2013)
Initiateurs :
•

Suppression de la décision précédente obligeant les candidats à avoir 1 an
d’ancienneté de pratique du hockey.

•

RIFAHS : il était demandé d’avoir un RIFAHS de moins d’un an, sinon une partie
était repassée pendant la formation (équivalent recyclage).
Rappel : les capacités 1/2/3/7 du RIFAHS peuvent être validées par un MEF1. Les
capacités 4/5/6 par un ANTEOR.
Il a été décidé que le RIFAHS avait désormais une validité de 3 ans à partir de sa
date d’obtention pour l’inscription au diplôme MEF1.
Les cours pourront être dispensés par un MEF2 ou candidat MEF2 ou d’un expert
dans le domaine.
La théorie de L’AN2 (arbitre niveau national) donne équivalence sur la totalité de
l’UV2.

MEF1 :

•
•
MEF2 :
•
•
•
•

Il a été décidé que les UV ont désormais une validité de 5 ans à partir de leur
obtention pour faciliter le possible retour d’un candidat MEF2 dans le cursus.
UV3-physio : les candidats n’auront plus besoin de rédiger des questions.
Responsable UV3 : remplacement d’Eric Claisse par Christian Rossi.
Responsable UV5 : remplacement de Laurent Dubost par Christian Rossi.
UV_1
UV_2
UV_3
UV_4
UV_5
UV_6

•
6−

Alex FUSTER
Laurent DUBOST Christian ROSSI
Philippe VAN RECHEM
Christian ROSSI
Alain HUREAUX

Aucunes nouvelles décisions en CNI concernant les équivalences.

Règlement intérieur CNI
Il a été demandé par la CNHS un règlement intérieur du CNI. Gilles Renaison instructeur national a été
suggéré pour une première ébauche du règlement qui pourra être complété, modifié et validé lors d’un
prochain CNI.
Communication
Les responsables des équipes de France cherchent deux adjoints/encadrants/formateurs pour les
équipes homme –19 ans et -23 ans. Arnaud Lagabbe se charge de faire une lettre ouverte via la CNHS
pour faire appel à toute personne intéressée pour tenir cette fonction.

La liste des nouveaux diplômés initiateurs/MEF1/MEF2 sera publiée sur le site de la CNHS.
Le compte rendu CNI sera publié sur le site de la CNHS.
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En terme de communication, Karine Frisse se propose de faire un article sur la formation MEF1 et la
réunion CNI 2013 (lettre CNHS).
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Encadrement − règles actif/inactif
Le projet de gestion des encadrants actifs/inactifs est abandonné car c’est impossible à traiter.

9−

Validation des instructeurs nationaux actifs
Rappel du CNI 2012 : « 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 être rayé de la liste pour l’assemblée générale de mi-mandat par la CRHS s’il est
jugé inactif au niveau régional avec copie au CNI »
Les régions doivent donc enregistrer leurs instructeurs régionaux (2015) sur le site de la FFESSM afin
que les instructeurs nationaux puissent être à leur tour enregistrés.
Un mail de rappel sera envoyé aux 3 instructeurs nationaux ayant grandement allégé leurs rôle
participatif et les différentes actions qu’ils ont à mener au sein du CNI.
Proposition de nomination de Christian Rossi comme Instructeur National.
Divers
La liste des instructeurs référants sera vérifiée sur les sites de la CNHS et de la FFESSM.
Les référants se verront rappeler leur rôle à tenir au sein du CNI.
Le secrétariat doit contacter le service informatique de la FFESSM pour obtenir fin juin 2014 les
statistiques des diplômés de hockey subaquatique ainsi que la liste des licenciés n’ayant pas renouvelé
leur licence (janvier 2014).
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.
Le secrétaire national sera contacté pour l’acquisition des vidéos de l’Equipe de France.
Proposition de Pascal Blanc de trouver et d’organiser des formations pour les MEF2 ayant obtenus
leurs diplômes qui souhaiteraient continuer à se former et se tenir aux courant des avancées de leur
sport ou autres…
La séance du CNI 2013 est levée le 30 novembre 2013 à 17h15.
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Le 26 novembre 2012,
Pauline Resal, secretariat Collège National des Instructeurs
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