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Réunion CNHS - Hockey Subaquatique 
Samedi 5 avril 2014 

Assemblé générale FFESSM - Avignon 

 

1 Accueil des participants 

Présidents de région : 

Normandie : Matthieu Vendé (représenté ALPC)- 67 voix 

Nord : Dounia Lahlou - 158 voix  

BPL : Philippe Lépineux - 157 voix 

Est : Rémi Burtin (Excusé, pas de représentation) - 129 voix 

Raba : Laurent Bernardi - 183 voix 

ALPC : Jo Merlier (excusé, dispo en audio, donne pouvoir à BPL) - 109 voix 

PM : Marc Chaignet (excusé, pas de représentation) - 124 voix 

CA : JF Abrahamian � représenté par Nathanaëlle Picard - 109 voix 

PA : Guy Occhipinti - 99  voix 

Guadeloupe : Gilles Renaison (excusé) � représenté par Philippe Lépineux - 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 

Mehdi Roudesli, Collège des médecins 

 

Début de la réunion samedi 5 avril à 8h30. Interruption de séance à 12h45 et reprise à 14h30. Fin de 

séance à 18h00. Traitement des derniers points dimanche de 9h30 à 12h00, après le vote du rapport 

en assemblée générale. 

1.1 Inscription des divers 

Référent RIPE 

Référent développement durable 

Partenariat FFESSM 

2 Approbation du C.R. de la dernière réunion 

Voté à l'unanimité. 
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3 Fonctionnement CNHS  

3.1 Rapport moral du Président 

Diffusé aux présidents de clubs, voir pièce jointe. 

Intervention de Richard Thomas, le nouveau DTN.  

Une première rencontre  entre Claude Martin, Richard Thomas et Dominique Ruaux sur Paris a déjà 

été réalisée pour présenter notre activité. 

Richard Thomas se déplacera sur le championnat de France D3/D4 à Hyères afin de connaître notre 

activité en compétition et rencontrer les différents intervenants. 

 

 

3.2 Rapport du Chargé du Secrétariat 

Sans objet. 

3.3 Bilan du Chargé de Trésorerie, saison écoulée et rapport des modalités de 

remboursements 

Intervention de JL Dindinaud, trésorier national et de Claudine Duthilleul 

• perte de 2000 licences en 2013 

• projection sur 2014 : tendance à la baisse 

• dans l'immédiat, pas d'autres solution que de faire à iso budget pour l'organisation des 

compétitions et donc de la date supplémentaire de championnat de France 

• réduction également des subventions 

• l'effort financier se maintient au niveau du hockey 

 

Bilan de Hélène Fauqueux :  

Budget 2013 de 177 950 €, dépense de 146 050 € = 82% de réalisé 

- 49600 € pour les compétitions, efforts importants réalisés par les organisateurs, merci. 

- le coût de location de piscine est un facteur de dépense important, parfois plus de la moitié 

du budget de la compétition. 

- Remerciement à Yves Thomas pour son travail de centralisation des frais d'arbitrage sur les 

championnats. 

Pour argumenter au niveau national, la CNHS demande aux régions de fournir leurs budgets de 

championnat régional afin de faire la part des choses entre l'argent dépensé par le national et le 

régional. Possibilité également d'évaluer l'argent dépensé par les équipes elles-mêmes pour se 

déplacer sur les compétitions. 

3.4 Budget prévisionnel 2014 

Le budget global a été baissé, dû à un déplacement équipe de France prévisionnel plus faible. 

Budget constant sur le championnat de France, avec une date complémentaire malgré tout. 

Terrain en mer : un dossier de présentation a été initialisé par Jeff Abrahamian, à finaliser par Dounia 

Lahlou afin de faire la demande de budget exceptionnel auprès de la FFESSM. 

Laurent Bernardi : intervention sur la difficulté des clubs à financer les formations de ses cadres. 

Réponse CNHS : La mécanique de remboursement de la CNHS ne changera pas. 

Présentation de la part d'Hélène sur le fonctionnement des lignes budgétaires. 
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Demande aux organisateurs des compétitions d'envoyer leurs factures au maximum 1 mois après le 

déroulement de la manifestation.  

3.5 Règlement de la commission nationale 

Le règlement intérieur a été adopté par le comité directeur national de la FFESSM en février 2014. 

Une remarque a été formulée sur la composition trop explicite du bureau de la CNHS. Cette 

définition a été simplifiée dans la version 1.1 du Règlement qui est donc applicable et sera mis en 

ligne sur le site hockeysub.ffessm.fr. 

4 Collèges nationaux 

4.1 C.N.A. 

Vote sur le système de montée/descente, tel qu'exprimé dans le CR du CNA au §4.4 

pas de vote contre. 

abstention : RABA, Nord, CA, Guadeloupe, PA 

pour la proposition effectuée par le CNC : IDF (315 voix) 

pour la proposition effectuée par le CNA : BPL (157 voix) 

C'est la proposition du CNC qui est adoptée. 

� le CNC doit intégrer cette modification dans la règlementation. 

 

Arbitres étrangers : le CNA propose la possibilité d'accueillir des arbitres étrangers dans les 

conditions évoquées dans le CR de CNA §6. Vote adopté à l'unanimité des votants. 

 

4.2 CNC 

4.2.1 Vote sur la formule du championnat féminin suite à la réunion audio du 08/03/2014 

Travail en amont réalisé dont la dernière date est la conférence skype du 08/03/2014, avec 

participation de chaque région, principalement par des représentantes féminines. La CNHS souligne 

la qualité des échanges sur ce projet. 

 

Remarque présentée de Gilles Renaison (voir PJ). 

Remarque de IdF : impression que la formule de la manche 1 tire le niveau vers le bas, car le nombre 

de matches est assez faible. Une demande est formulée au CNC pour augmenter le nombre de 

matches (avoir plus que 5 ou 6 matches). 

Vote contre : Guadeloupe (29 voix) 

Pas d'abstention. 

Vote pour : Normandie, Nord, BPL, RABA, IDF, ALPC, PA, CA (total 1197 voix) 

La formule de championnat est votée à la majorité. 

Les régions remercient Cécile Roussel sur le travail effectué. 

 

La CNHS précise aux régions que le championnat régional féminin doit être terminé avant la fin du 

mois de février, afin de respecter le calendrier national et le déroulement de la D2F. 
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Présentation du tableau d'encadrement (voir PJ). Suppression de la notion d'entraineur masculin ou 

féminin, car cette notion ne peut être une exigence (problème légal). 

vote contre : IDF, RABA, PA, Guadeloupe = 626 voix 

abstention : aucune 

vote pour : BPL, Nord, CA, ALPC = 533 voix 

note : IDF vote contre car la formulation présentée a changé entre la préparation (document envoyé 

aux clubs pour consultation) et celui redéfini en AG. 

 

Ce tableau d'encadrement sera représenté pour validation à la CNHS de septembre, avec 

probablement la mise en place de disposition saisonnière pour permettre une phase de transition sur 

la saison 2014/2015. 

4.2.2 Bilan des championnats effectués et championnats en cours (point sur les équipes pouvant 

participer aux championnats nationaux) 

Thierry Tirard, commissaire nationale, lève une nouvelle fois l'alerte sur les fiches d'encadrement qui 

ne sont pas renvoyées par les clubs en début de saison, pour juger de la conformité des équipes par 

rapports aux contraintes d'encadrement et d'arbitrage. A ce jour, certains clubs participant aux 

championnats de France D2, D3 ou D4 n'ont toujours pas renvoyé leur fiche. Rappel : la fiche 

d'encadrement doit être renvoyée avant la manche d'automne de D1 (soit fin octobre). 

 

Pour les championnats jeunes, il est également rappelé que les régions doivent fournir les 

préinscriptions aux championnats concernés  

Pour participer, pré inscription obligatoire des équipes deux mois avant le championnat, clôture des 

inscriptions un mois avant le championnat. Si une équipe n’a pas effectuée la 1
ère

 démarche et dans 

le cas où 12 équipes ce seront engagées avec un dossier complet et dûment rempli (fiche 

d’inscription, fiche d’engagement et chèque), il n’y aura plus de possibilité de participer au 

championnat concerné  

Remarque de RABA : le club du Puy en Velay débute avec les catégories jeunes (Cadets) et ne 

connaissait pas cette règle. 

4.2.3 Mise en place d’un groupe de travail « conjuguer développement et réglementation » 

Constat : certaines régions n'ont que peu de clubs. 

Objectif : comment peut-on aider les nouveaux clubs de hockey à se former, pratiquer l'activité et 

appréhender notre règlementation pour viser un développement sur le long terme et la 

compétition ? 

La composition de ce groupe de travail comprendrait un membre du CNA, un membre du CNC, et un 

membre de chaque région serait l'idéal. 

Un appel à candidature est lancé aux présidents de région pour trouver des membres dont 1 devrait 

être l'animateur de ce groupe de travail. 

4.3 CNI 

Voir CR du CNI en PJ. 

Demande de nomination au titre d'instructeur national pour Christian ROSSI. 

Voté à l'unanimité. Cette nomination devra être entérinée par le CDN FFESSM.  
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4.4 CNM 

Présentation par Mehdi Roudesli. 

Bilan de 2013 faible car manque de disponibilité. 

Objectif 2014 : joindre les kinés, voire ostéo (…) à ce collège médical. Besoin de se positionner 

comme médecin vis-à-vis des équipes de France. 

Autre axe : les thématiques médicales autour du hockey, avec génération des listes de contre 

indications sur le hockey. 

Proposition d'établissement d'une liste type d'examens pour les élites. 

Les coordonnées de Mehdi sont également à mettre sur le site internet pour que les joueurs puissent 

le contacter facilement pour toute question. 

L'objectif que la CNHS fixe au CNM est de se rapprocher de plus en plus du fonctionnement d'une 

discipline de haut niveau. 

4.5 Règlements intérieurs CNA et CNC 

Validés lors du comité directeur national FFESSM de février 2014. 

Remarque du CDN : le terme de commissaire ne doit pas donner lieu à une délivrance de diplôme, ce 

qui est conforme au fonctionnement actuel du CNC. 

5 Calendrier national 

5.1 Compétitions 2013/2014 

5.1.1 Tirage au sort des poules des différents championnats 

Réalisé le dimanche 6 avril en matinée. 

5.2 Calendrier prévisionnel 2014/2015 

Lieux à confirmer : 

D1M + D1F Manche 1 : 8 et 9 novembre 2014 à Sarcelles 

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

D1M + D1F Manche 3 : 22 au 24 mai 2015 à Chartres 

D2M + D3M : 13 et 14 juin 2015 Attente de proposition 

D3F : 6 et 7 juin 2015 en BPL (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 ou 9 et 10 mai 2015 à Lagny 

Coupe des régions / Masters : 7 et 8 février 2015 Montluçon 

 

CNHS d'automne : 27 et 28 septembre 2014 à Paris 

Salon de la plongée : 10 et 11 janvier 2015 

CNA : 24 et 25 janvier 2015 en BPL 

CNC : 28 et 29 juin 2015 à Clichy 

AG FFESSM : 11 et 12 avril 2015 à Lyon  

 

D1M + D1F Manche 1 : 7 et 8 novembre 2015 à Attente de proposition 
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6 Participation aux Championnats et tournois internationaux : 

6.1 Gestion  des équipes de France 

Rapport de Arnaud Laggabe lu en séance : 

L’objectif de cette saison est de stabiliser le staff équipe de France, notamment pour les équipes Elite 

Homme, -23 homme et filles (-19, -23) 

A ce jour le staff est composé de : 

• 2 coachs filles, pour les 3 catégories (-19,-23, élite), nécessité de trouver des personnes pour 

encadrer les jeunes (minimum 2 personnes) 

• 1 coach pour les Elites Hommes, manque 1 

• 1 coach pour les -23 hommes, manque 1 

• 2 coachs pour le s-19 homme, seule équipe à conserver le même staff depuis plusieurs années. 

Sur le plan sportif : 

Pas de compétition pour les catégories jeunes cette saison 

Une coupe d’Europe à Belgrade 2° semaine de juillet ou nous aurons la possibilité d’envoyer 2 

équipes. 

Nous avons pris l’option d’envoyer une équipe Elite et une seconde équipe composée en majorité de 

-23. 

Pour le moment il n’est pas prévu et la CMAS ne nous a pas proposé d’envoyer 2 équipes filles. 

Conclusion : 

Cette saison est donc une saison de transition. Heureusement pas de championnat s du monde cette 

année. 

Le staff devra être stabilisé avant la fin de saison afin de pouvoir travailler dès septembre pour les 

championnats du monde jeune et championnats d’Europe Elite prévue la saison prochaine. 

 

Le staff des équipes de France est à la recherche de bonnes volonté pour participer à la gestion des 

équipes de France, information à faire passer dans les régions. 

Regrets exprimés de ne pas avoir vu un des deux entraineurs de l'équipe élite féminine lors du 

championnat de France Groupe B féminin à La Rochelle pour une détection. Le championnat 

regroupait toutes les équipes féminines hormis les 6 meilleures équipes dont les joueuses sont déjà 

connues. 

Cet effort a cependant été réalisé lors du tournoi féminin à Rennes en février. 

Le président demande à la commission médicale de participer aux différents stages France. 

Problème soulevé pour l'encadrement féminin. 

6.2 Coupe des nations à Belgrade (Serbie) 

Difficulté pour obtenir des informations sur le déroulement de la compétition, l'adresse de la piscine 

n'est toujours pas connue. 6 à 8 nations sont prévues. 

La France va envoyer une équipe élite masculine, une équipe moins de 23 ans masculine qui jouera 

dans la catégorie élite, une équipe élite féminine. 

Du côté des masters, les équipes masculines et féminines se préparent, mais il n'est pas évident qu'il 

y ait beaucoup d'équipes à rencontrer dans ces divisions. 

6.3 Tournois jeunes 

Pas de compétition cette année. 
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7 Communication et développement  

7.1 -Bilan communication  

7.1.1 Articles de presse 

Plusieurs articles parus au niveau national, plus ou moins bons (L'équipe magasine et le Monde). 

Toujours de la présence dans les journaux régionaux : les coupures de presse sont souvent 

échangées via les réseaux sociaux. Une page existe sur le site internet de la CNHS mais elle n'est pas 

alimentée. 

7.1.2 Communication FFESSM 

Présentation de Glenn Vitry, élu au CDN représentant la communication des sports sous marins. 

Bilan plutôt positif de la communication du hockey dans la FESSM. Soutient de la FFESSM. 

Volonté de la FFESSM de centraliser la communication. 

Guy Occhipinti : ce qui marche le plus, c'est la communication via la TV. 

Video : Création d'un lien dailymotion pour les liens vidéos FFESSM_Video. 

Video : Création d'une base de données vidéo HD 

La FFESSM est en relation avec une société de communication pour les championnats de France : les 

dossiers de presses seront largement diffusés. 

Message à passer aux secrétaires des clubs : penser à saisir les bonnes activités liées à chaque 

licencié lors de la prise de licence. 

7.2 Site Internet de la CNHS 

Une demande est formulée par Philippe Lépineux pour qu'un mail soit automatiquement envoyé lors 

de la publication d'une nouvelle information sur le site. 

Rémy Gillet présente la fonction qui est "dormante" sur le site. Il est possible de réaliser des envois 

selon des listes de diffusion différentes : Newsletter, Commission nationale, Actualité. Une 

démonstration de la modification du profil abonné est réalisée. 

Il manque cependant un gabarit type pour l'envoi d'informations autre que la lettre d'information : à 

voir avec le prestataire développeur du site. 

8 Questions diverses (inscription en début de réunion) 

8.1 Jeux des iles 

Présentation de Jean Marc Charel du comité régional de la Réunion (jmarc.charel@wanadoo.fr) 

juillet/aout 2015, organisation par l'ile de la Réunion des jeux des iles (participation des iles de 

l'océan indien, 600 athlètes). Demande la participation de la commission hockeysub pour réaliser une 

compétition en démonstration, entre autres activités de la FFESSM. 

Une personne de son comité pourrait venir en métropole pour une formation initiateur hockeysub 

(M. Olivier Allat) 

8.2 Référent RIPE 

RIPE = Rencontre Internationales de la Plongée Enfant. 

Nomination d'une référente nationale sur pour les RIPE : Nathanaëlle Picard. 

Voté à l'unanimité. 
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L'objectif est de former une équipe d'initiateurs volontaires sur la France pour participer aux RIPE. 

8.3 Référent développement durable 

Nomination d'une référente nationale sur le développement durable : Dounia Lahlou. 

Voté à l'unanimité. 

8.4 Partenariat FFESSM 

Projet de partenariat entre un fournisseur de matériel de plongée et les activités sportives, suivi par 

le CDN FFESSM. 

Dotation possibles pour le hockey :  

- matériels pour les cadres : inutile, plutôt essayer de voir pour une dotation de top aux 

arbitres. 

- habillement des équipes de France : besoin de définir nos besoins 

- développement d'équipements spécifiques : sacs pour le hockey  

 

 

Fin de séance dimanche à 12h00, prochaine réunion les 27 et 28 septembre 2014 à Paris. 

 


