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Réunion CNHS - Hockey Subaquatique 
Samedi 27 septembre 2014 

Dimanche 28 septembre 2014 

Réunion CNHS - Paris 

 

1 Accueil des participants 

Présidents de région : 

Normandie : Matthieu Vendé - 67 voix 

Nord : Dounia Lahlou (représentée par Ph. Van Rechem) - 158 voix  

BPL : Philippe Lépineux - 157 voix 

Est : Rémi Burtin - 129 voix 

Raba : Laurent Bernardi - 183 voix 

ALPC : Jo Merlier  - 109 voix 

PM : Marc Chaignet - 124 voix 

CA : Thomas de Trébons - 109 voix 

PA : Mélissa Ferrois - 99  voix 

Guadeloupe : Gilles Renaison (excusé) - 29 voix 

IDF/Picardie : Pascal Blanc - 315 voix 

 

Autres présents : 

Dominique Ruaux, Président 

Rémy Gillet, Secrétaire 

Hélène Fauqueux, Chargé des finances 

Thierry Tirard, Commissaire national 

 

Début de la réunion samedi 27 septembre à 9h30. Interruption de séance à 12h45 et reprise à 14h30. 

Fin de séance à 19h00. Reprise dimanche de 9h00 à 12h00. 

1.1 Inscription des divers 

Stage Féminin à Berre 

Fiche de synthèse encadrement 

CNI-E : proposition de Gilles Renaison 

Jeux de l'océanie 

Sedan 

2 Approbation du C.R. de l’AG du 5-6/04/2014 

Voté à l'unanimité. 
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3 Collège National des Commissaires (CNC) 

3.1 Bilan de la saison 2013-2014 

Bonne saison, toutes les piscines obtenues. Développement féminin important, 17 équipes engagées 

à la rochelle (groupe B) � création de 3 divisions féminines 

Jeunes : de nombreuses équipes présentes, dont des équipes 2. 

CNC : sur 15 commissaires nationaux, seuls 7 puis 3 personnes présentes à la réunion du mois de 

juin. La question se pose sur l'enchainement des WE pour les volontaires. 

Le CNC doit impérativement se réunir à la fin des championnats. 

Gros travail sur la remise en forme du volume 1 de la règlementation. 

Chartres : des forfaits ont été appliqués pour cause de retard sur le premier match. 

Rappel de la règle : les dossiers doivent être donnés 1 h avant le premier match de la compétition. 

Chartes : une enquête a été envoyée sur la qualité du bassin. A Hyères, des problèmes sur les 

conditions climatiques (orages). 

Coupe des régions : problème de présentation d'équipes régionales, avec des conséquences vis-à-vis 

de la FFESSM. L'origine de la défection de joueurs sur la coupe des régions est multiple: 

- date à revoir : la proximité de la D1 n'est pas satisfaisante 

- le blocage des joueurs des équipes de France, les limites d'âge, pour la participation a cassé 

l'élan impulsé il y a 10 ans. 

Proposition à mettre dans les dispositions saisonnières : 

- l'article R1.5 est à suspendre afin de permettre la participation de membres de l'équipe de 

France. 

- les articles R1.2 et R1.3 sont à amender, afin de permettre la présence d'équipes régionales 

composées de moins de 3 clubs, après analyse de la part du CNC de la demande des régions 

concernées. 

Vote : adopté à l'unanimité 

Demande de la part de BPL : avoir un statut sur les participations des régions plusieurs semaines 

avant la compétition. 

Compétition Master : 7 équipes présentes. 

Fiches d'encadrement clubs : Rappel sur la date d'envoi et le contenu des fiches d'encadrement, à 

vérifier par le président de région. 

Matériel : rappel sur le fonctionnement des investissements matériels en région. Des blessures à 

signaler sur les murs utilisés à Chartres (mur plexi et mur inox). 

3.2 Bilan du dernier CNC (dont bilan Chartres) 

Bilan de Chartres : Présentation des résultats du sondage où 75% des équipes ne souhaitent pas 

rejouer sur le revêtement bosselé du bassin extérieur à Chartres. Un courrier a été envoyé au CDN, et 

le retour est négatif : financièrement, il n'y aura pas de rallonge pour aller ailleurs qu'à Chartres. 

Possibilité d'un caillebotis : Thomas de Trébons indique que le coût pour un terrain serait de 20 k€ 

par terrain. 

Vote : La 3
ème

 manche de D1 se déroulera dans le bassin extérieur de Chartres 

Pour : IDF, Normandie = 382 voix 

Abstention : BPL, RABA, EST, ALPC, PA, Gua, Nord 

Contre : CA, MP = 233 voix 

Adopté à la majorité 



CNHS - compte rendu réunion 27/09/2014 rev - 01 

 page 3 / 10 

Besoin de former une équipe communication pour cette compétition : 

- lisibilité des compétiteurs (tableau) 

- commentateurs 

- prévoir 4 personnes + des bénévoles de Chartres 

 

Mise à jour de règlementation (voir CR du CNC) : 

Création de 2 articles dans la règlementation : Article 3.1.1  et Article 3.1.2 

Modification de l'article 3.6.1 

Modification de l'article 1.9.8 

Modification de l'article 3.13  

Voté à l'unanimité 

 

Modification de l'article FR3 : 

Une équipe classée en championnat régional qui se retrouve qualifiée pour un championnat de 

France, mais qui ne répond pas aux critères d’encadrement ne pourra en aucun cas accéder à un 

championnat de France de catégorie inférieure. 

Contre : Raba, PM 

Abstention : Gua 

pour : IDF, BPL, Est, ALPC, Normandie, PA, CA 

Voté à la majorité 

 

Gestion des poules : 

Les têtes de poule sont définies par le classement de la saison précédente :  

Poule A Poule B Poule C Poule D 

1
er

 = 1A 3
ème

 = 1B 2
ème

 = 1C 4
ème

 = 1D 

Les autres équipes affectées dans les poules le sont par tirage au sort, en respectant l'équilibrage des 

poules par rapport aux clubs des différentes régions. 

Voté à l'unanimité 

 

Championnat Féminin : 1
ère

 manche 

La solution 2 est votée à l'unanimité : round robin + 1 match de classement soient 8 matches sur le 

WE. 

 

Grille de matches pour le round robin à 8 équipes : présentation d'une nouvelle organisation 

Voté à l'unanimité 

 

Information sur les substances interdites : à mettre en ligne sur le site de la CNHS 

Rappel sur le certificat médical : pas de modifications par rapport aux saisons précédentes. 

Mise en place du fichier joueurs : à mettre en place cette saison en régions. 

 

3.3 Synthèse sur la formule du championnat de France Féminin 2014/2015 

Présentation de la fiche de synthèse d'encadrement établie à l'AG. 

� Correction pour ne pas faire apparaître la nature de l'encadrant, masculin ou féminin 
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� discussion autour du délai d'application de l'encadrement. 

Vote : sur la nature de l'encadrement 

contre : RABA, PM, PA 

abstention : normandie ALPC guadeloupe 

pour : IDF, BPL, Est, Nord, CA 

Voté à la majorité 

 

Vote : sur le délai d'application 2018 

pour : Nord, Est, BPL, Normandie 

Vote : sur le délai d'application 2020 

pour : PA, PM, Raba, ALPC, IDF, CA 

� cette solution est adoptée 

3.4 Autres  

Situation du club de Haumont : ce club participe au championnat régional et s'est désisté pour la 

seconde fois consécutive au championnat de France D4. La question se pose sur l'application stricto 

sensu de la règle suivante : M3.7 - Une équipe forfait après le délai de 3 semaines avant la 

compétition impliquera la suppression du quota pour la région la saison suivante. 

Conclusions : la région Nord perd son quota en D4 pour la saison 2014/2015. Le quota est à 

réattribuer à une autre région. 

Appel à candidature : le CNC recherche de nouveaux commissaires. L'appel est lancé dans les 

régions. 

4 Calendrier national 

4.1 Compétitions (2014/2015). Confirmation des lieux et dates. 

D1M + D1F Manche 1 : 8 et 9 novembre 2014 à Sarcelles (Attention : le coût de location de piscine à 

largement augmenté, il s'agit certainement du dernier championnat organisé dans cette piscine) 

D1M Manche 2 + D2F : 21 et 22 mars 2015 à Clermont Ferrand 

D1M + D1F Manche 3 : samedi 23 au lundi 25 mai 2015 à Chartres 

D2M : 6 et 7 juin ? Berre ou Est ? 

D3M + D3F : 13 et 14 juin 2015 à St Brieuc 

D4M : 30 et 31 mai 2015 au Le Puy en Velay 

Juniors/Minimes : 18 et 19 avril 2015 à Talence 

Benjamin/Cadets : 8 et 9 mai 2015 à Lagny 

Coupe des régions / Masters : 7 et 8 février 2015 Montluçon (attente confirmation) 

 

 

D1M + D1F Manche 1 : 7 et 8 novembre 2015 à Attente de proposition 

4.2 Formations et examens 

EF1 : 18/19 octobre 2014, 15/16 novembre 2014, examen 17/18 janvier 2015 
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4.3 Stages équipes de France 

F : 11/12 octobre 2014 à Sarcelles U19, U23, Elite 

H : 25/26 octobre à Montluçon U19, U23, Elite 

H : 16 et 17 janvier U19, U23, Elite à Clermont Ferrand 

F : 19 au 22 février 2015 à Charleville-Mézières 

 

Principe : 

3 stages d'un WE pour les élites et jeunes 

+ 1 stage long en juillet pour les U19 et 23 participants à un mondial. 

4.4 Réunions Collèges 

Salon de la plongée : 10 et 11 janvier 2015 � du 9 au 12 janvier !!! 

- présence de Dominique Ruaux sur 2 jours 

- sollicitation des clubs IDF pour des démonstrations 

CNI : le 15 novembre 2014 à Lagny 

CNA : 24 et 25 janvier 2015 en BPL 

CNC : 27 et 28 juin 2015 à Clichy 

AG FFESSM : 11 et 12 avril 2015 à Lyon et 9 et 10 Avril 2016 à Limoges 

5 Collège National des Instructeurs (CNI) 

5.1 Bilan des formations 2013/2014 

Problématique des remontés de formation d'initiateurs en région � le CNI n'est pas en mesure de 

montrer des statistiques nationales sur ces formation qui sont en responsabilité régionales. 

Cf rapport du CNI. 

Avoir accès à la base fédérale : relancer le sujet pour connaitre l'avancement sur l'outil de 

consultation de la base fédérale par commission. 

5.2 CNI-E 

Proposition de Gilles Renaison de la formation d'un CNI-E (le collège CNI-Experts). 

La création de ce collège d'experts sera étudiée lors de la réunion du CNI du mois de novembre. 

6 Equipes de France 

6.1 Bilan 2013/2014 

Hommes : 3 stages mais pas de compétitions 

Femmes : x stages mais pas de compétitions 

Jeunes : xx stages et tournoi de Newport remporté (cf rapport de Patrick Plaquin sur place)  

� bilan positif, déplacement utile pour les joueurs 

Sur la saison 2013/2014 : difficulté de se relancer suite à une année de mondial, après un titre. 

6.2 Proposition du nouveau DTN 

Le nouveau DTN Richard Thomas souhaite agir sur le haut niveau et les objectifs des disciplines 

sportives. 
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La notion de sportif de haut niveau doit être déterminée de manière individuelle. Pour le moment, 

ceci ne concerne pas le hockeysub puisque notre sport n'est pas reconnu comme sport de haut 

niveau. 

Le chantier en cours concerne la NAP. Les chantiers à venir seront entre autre le hockey sub, le tir… 

Il souhaite diriger un budget "pole France" FFESSM, toutes activités, pour gérer les équipes de 

France. 

Voir la présentation en pièce jointe. 

6.3 Prochains championnats internationaux 2015 

Championnats du monde jeunes U19 et U23 en Espagne du 06/08 au 15/08/2015 : 

- la participation des féminines en U19 et U23 va dépendre de l'organisation 

- participation masculine U19 + U23 sures. 

- Total : 3 équipes à envoyer, éventuellement 4. 

� resp de délégation : R GILLET ? 

Championnats d'Europe Elite à Porto au Portugal du 30/03 au 03/04. 

� resp. de délégation : D RUAUX ? 

6.4 Organisation et objectifs à fixer au staff France 

Objectif : renforcement physique 

Stage féminin les 11 et 12 octobre 2014 à Sarcelles. 

Problématique soulevée sur la qualité d'information délivrée sur le calendrier des stages France. 

Rappel du fonctionnement souhaité par la CNHS : les convocations aux stages de brassage doivent 

être envoyés par aux présidents de région qui décident d'envoyer les joueurs. 

Pour les U19 : les sélectionneurs ont été présents dans les championnats de France Juniors afin de 

détecter les joueurs sélectionnables.  

U19F : Sarah Cuvelier + Max Habersztrau 

U19M : Paul et Olivier  

U23M : Loic Horvais et Olivier Flandrin 

U23F : à pourvoir 

Elite H : Cédric Rollin (arrêt de Stéphane Sandor) 

Elite F : Benjamin + Sylvain Bazire 

Masters F : Max Habersztrau 

Masters M :  

7 Collège National des Arbitres (CNA) 

7.1 Bilan des arbitrages saison 2013/2014 

Voir CR de Patrick Plaquin. 

7.2 Bilan des formations saison 2013/2014 

Voir CR d'Alexandre Fuster. 

7.3 Préparation saison 2014/2015 

Voir CR de Patrick Plaquin. 
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7.4 Informations Internationales 

Porto : besoin de 4 AN3 

Espagne : besoin de 3 AN3 

 

8 Collège National des Médecins (CNM) 

8.1 Comment accompagner les Equipes de France pour cette nouvelle saison 

Une convention Equipe de France est mise en place par le DTN pour que chaque compétiteur 

s'engage sur le respect de règles établies par la FFESSM. 

9 Communication 

9.1 Site Internet 

Des modifications du site internet sont nécessaires. Certaines sont indispensables (passage à 3 

divisions féminines), d'autres ont été demandées en CNHS (envoi automatique de mail pour de 

nouvelles publications) 

Un devis est présenté pour la maintenance du site internet de la CNHS. Ce devis comporte 3 postes : 

Lot 1 : 1346.40 € TTC 

    � mise à jour pour le module compétition afin d'introduire les 3 divisions féminines 

    � ajout de la fonctionnalité d'envoi de mails en masse lors de la mise à jour du site (cf CR CNHS 

précédent) 

    � mise à niveau minimaliste du moteur php, nécessaire pour des raisons de garantie de 

l'hébergeur sur le bon fonctionnement. 

    � mise à jour de visuels 

=> Indispensable pour notre fonctionnement 

 

Lot 2 : 1582,80 € TTC 

    --> Mise à jour du moteur du site, afin de garantir l'implémentation de nouvelles fonctions dans le 

futur (fonctions de gestion de fichier, gestions de réseaux sociaux, optimisations pour tablettes, plus 

de visibilité pour le direct Vidéo, amélioration de la visibilité du cadre "Info"...) 

=> optionnel, mais recommandé 

 

Lot 3 : 703,20 €HT 

    --> améliorations de contenu, plus de visibilité 

=> optionnel 

 

Après étude du budget restant sur l'exercice 2014, il est décidé de prendre en charge les lots 1 et 2, 

mais cela nécessite la création d'une ligne budgétaire spécifique. 

9.2 Lettre d'information et Subaqua 

Il est nécessaire de relancer la communication fédérale via la lettre d'information et Subaqua. Audrey 

Setbons de RABA se porte volontaire pour intervenir sur ces 2 supports. 
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9.3 Supports papiers 

Les bandes dessinées tirées l'an dernier ont été bien utilisées sur l'ensemble des compétitions, 

forums, présentations, … Un nouveau tirage est à prévoir. 

Des cartes de communications utilisées pour mettre en valeur l'ensemble des courriers fournis aux 

mairies, média et officiels sont à créer. L'idée serait de faire faire une photo stylées, à l'image de ce 

que les Colombiens sont à même de faire, pour mettre en valeur l'esthétisme de notre sport. Projet 

lancée à 2régions (IdF et CA) pour la réalisation de la photo. La maquette de la carte pourra ensuite 

être réalisée par Jo Merlier. 

9.4 Partenariat  

- problème sur les T-Shirts fournis par Beuchat pour le tournoi jeune : ils étaient dépareillés.  

- l'attention sera portée sur les survêtements Beuchat : il ne sera pas possible pour les joueurs de 

payer pour avoir la panoplie du partenaire… 

- Sac : un partenariat est possible avec un fabriquant de sac, pour la fourniture gracieuse de sacs aux 

équipes de France. A voir pour le retour image possible dans Subaqua et autres .. 

- maillots de bain : un fabriquant français Koomkatt Loxcea propose des produits intéressants, et sont 

intéressés pour fournir des maillots aux équipes de France. 

- proposer des vecteurs de communication pour ces partenaires : site internet, kakemono lors des 

compétitions 

- Etablir un dossier communication 

- prévoir un formulaire de cession du droit à l'image pour les équipes de France (par joueur). 

10 Divers 

10.1 Stage Féminin de Berre 

Stage organisé en aout 2014 par les responsables des régions Nord, Provence et Côte d'Azur.Une 

demande de subvention de la part de la CNHS a été demandée pour la location de piscine. Une 

participation de 1188 € a été décidée, prise sur le budget des stages Féminins. Les avis des 

entraineurs avaient été demandés au préalable. Pour information, il reste du budget pour finaliser la 

saison des stages France. 

Les informations suivantes n'étaient pas connues lors de la décision : 

- nature des stagiaires : peu de joueuses à vocation équipe de France (environ un quart, entre 

moins de 23 ans et seniors) 

- rémunération de l'encadrement qui a réalisé le stage (2 coaches et 1 cameraman) 

Le problème est uniquement sur la ligne budgétaire, cet évènement aurait dû être pris sur la ligne 

"promotion" plutôt que sur équipe de France. Il n’y a pas de remise en cause de la qualité du stage, 

les retours étant positifs de la part des stagiaires. 

La position de la CNHS est à trouver sur la participation à un évènement où un entraineur s'est fait 

rémunéré. 

10.2 Sedan 

Le club n'a plus d'EF2 cette saison. 
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11 Tour des Régions 

11.1 Nord  

Région qui a de grosses difficultés, le club de Haumont ne participe pas aux France, Bercq s'éteint 

petit à petit, Lille a des problèmes de créneau piscine… 

Création d’un bi-club Haumont-Berck pour éviter de retomber dans les mêmes problèmes, mais aussi 

peut-être pour relancer une dynamique dans ces deux clubs. 

11.2 RABA 

Un nouveau club se crée. 

Le club du Puy en Velay est aujourd'hui indépendant du club de plongée. 

Grenoble : nouvelle section jeune. 

Objectif de créé un poste à mi temps d'un chargé de développement du hockeysub, financé par le 

Comité interrégional. La recherche de financement en cours. 

11.3 Normandie  

2 clubs, avec un renforcement de grand Couronne. Un 3
ème

 club loisir devrait se construire d'ici peu. 

Difficulté à exploiter le potentiel de villes comme le Havre ou Dieppe. 

11.4 BPL 

Rennes reste le phare de la région, mais Dinan est le club qui monte. 

Pôle Féminin créé l'an dernier, organisation du tournoi féminin en 2014, réitéré pour 2015, demande 

de participation à la CNHS. 

Déception du côté de la coupe des régions avec l'annulation au dernier moment. 

Nomination d'un nouveau commissaire de compétition. 

Pôle jeune : toujours actif mais avec quelques problèmes de piscines 

Communication à améliorer (pb de web master) 

11.5 ALPC 

Maintien au niveau des clubs. 

Agen a plus ou moins disparu, il reposait essentiellement sur l'énergie d'une personne. 

Saint Astier commence à se reformer au niveau jeunes.  

Dans les clubs stables, le nombre d'équipe augmente continuellement. 

Blocage au niveau de la mairie pour la disponibilité de piscine à la Rochelle pour une compétition 

nationale. 

Toujours beaucoup de formations en région. 

Stages régionaux et détection stage France : 2 personnes sont en charge de cette activité. 

Organisation sur 2 secteurs géographiques, Nord et Sud. 

11.6 PA 

Augmentation du niveau de jeu au sein des 2 clubs marseillais 

Formation : 2 personnes en AN1, 1 initiateur, 1 EF1 

Collaboration avec les régions à proximité 

Prise en charge de l'organisation des RIPES. 

Constitution d'une deuxième équipe masculine sur Marseille, participant au championnat D4, et le 

retour d'un tournoi dans cette région (en juin: 8 équipes invitées). 
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11.7 PM 

Formations : remise en route des cycles de formation initiateurs et RIFAHS, inscription de nouveaux 

AN2, organisation de la formation EF1 en 2015 

Promotion : l'équipe de cahors se remonte, un nouveau club à Toulouse. Perpignan toujours axé sur 

le développement jeunes. Création d'un club à Nîmes. Grosse implication personnelle pour le 

développement de ces nouvelles entités. Objectif d'arriver à 8 clubs à la fin du mandat. 

3 stages régionaux sont organisés. 

Organisation du tournois de Toulouse : objectif de monter à 30 équipes. 

Un tournoi se crée à Montpellier, un autre à Perpignan. 

7 k€ de budget régional. 

11.8 IDF/Picardie 

Problématique d'avoir des dates de compétition pour le championnat régional. 

Des clubs grandissent en terme d'infrastructure, de nombre d'adhérant : très positif, mais crée des 

problématiques de gestion des compétitions. Ce sont des bons problèmes à gérer. De plus en plus de 

personnes s'impliquent dans le fonctionnement. Gros travail de bénévolat sur la communication sur 

les réseaux sociaux. 

11.9 CA 

3 clubs, difficulté à conserver, à cause de créneau piscine. Problématique des leaders qui 

s’essoufflent. 

3 stages régionaux organisés sur la saison. 

Reprise de la région par Thomas de Trébons : pour le moment, pas de budget alloué au hockeysub. 

Besoin de reconstruire un budget prévisionnel et des actions. 


