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AG CNHS - Hockey Subaquatique
Samedi 8 avril 2017
Dimanche 9 avril 2017
Dijon

1

Accueil des participants

Présidents de région :
Normandie : pas de représentant - 67 voix
HdF : Dounia Lahlou (excusée, représentée par Pascal Blanc) - 83 voix
BPL : Philippe Lépineux - 166 voix
Est : Noémie Wermuth (excusé, représenté par Maxime Dooms )- 106 voix
AURA : Maxime Dooms - 157 voix
ALPC : Serge Ceaux (excusé, représenté par Philippe Lépineux) - 110 voix
OCC (ex PM) : Marc Chaignet (excusé, représenté par Thomas de Trébons) - 128 voix
CA : Thomas de Trébons - 93 voix
PA : Mélissa Ferrois (excusée, représenté par Guy Occhipinti) - 105 voix
Guadeloupe : Gilles Renaison (excusée, représenté par Guy Occhipinti) - 28 voix
IDF : Pascal Blanc – 279 voix
Autres présents :
Dominique Ruaux, Président
Rémy Gillet, Secrétaire
Hélène Fauqueux, Chargée des finances
Thierry Tirard, Commissaire national
Alexandre Davion, Coordinateur du CNA
Julie Vincent, Formation CNA
Nicole Boulay, Présidente comité régional PM
Début de la réunion samedi 8 avril à 8h30. Interruption de séance à 13h00. Reprise à 15h00 – arrêt à
18h20.

1.1

Inscription des divers






2

Club France UWH
Gestion des quotas avec le regroupement des régions (D4 notamment)
Autorisations parentales pour les jeunes valables à la saison
Tronc commun initiateur (pêche, tir, hockey) : exemple de BPL
Modalités de diffusion des CR de la CNHS et des collèges

Approbation du C.R. de la CNHS du 24-25/09/2016

Voté à l’unanimité.
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Fonctionnement CNHS
Rapport moral du Président

Voir annexe.

3.2

Rapport du Chargé du Secrétariat

Point sur les actions de communication : facebook, équipes de France

3.3

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

Bilan 2016 :
- Le budget compétition est équilibré, merci à tous ceux qui interviennent dans les
compétitions, et particulièrement à Yves Thomas pour sa collaboration pour le
remboursement des frais d’arbitres.
- Compétition internationale : dépassement sur les mondiaux à cause d’une facturation de
frais de vidéos qui n’auraient pas eu lieu d’être payés.
- Fonctionnement général de la commission : nominal
- Matériel : problème sur les équipements des équipes de France.
- Stages équipes de France : budget en dépassement conséquent
- Bilan complet : dépassement de 17 270 €

3.4

Budget prévisionnel

Budget 2017 :
- Compétitions : enveloppe stable
- Compétitions internationales : gros budget pour déplacer 5 équipes (Europe Elite + Mondiaux
U19/U23), une ligne exceptionnelle est débloquée pour les mondiaux à Hobart. La
participation des jeunes est de 1000 €.
Mise à jour des modalités de remboursement : les nouvelles modalités de remboursement seront
mises en ligne sur le site de la CNHS.

3.5

Election du nouveau bureau

Dominique Ruaux se représente à la présidence de la Commission Nationale Hockeysub.
Hélène Fauqueux se représente pour le poste de chargée des finances.
Rémy Gillet se représente pour le poste de secrétaire.
Elu à l’unanimité
Point sur la région PM : la CNHS remercie Nicole Boulay pour son implication dans la recherche de
renforts pour la gestion de la commission hockey sub PM pour la nouvelle olympiade.
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Collèges nationaux
C.N.A.

Voir le CR du CNA du
4.1.1 Nouveau bureau du CNA
Coordinateur du CNA : Alexandre DAVION
Gestion des arbitres : Christophe FORLAY
Formation : Patrick BENOIT
Le CNA remercie tous les acteurs des précédentes olympiades.
Intégration de 3 nouvelles personnes : Julie Vincent, Vincent Pierron, Guillaume Choisnard
Voté à l’unanimité.
Proposition d’AN3 :
- Xavier Beaulieu, Maxime Blondel (régularisation)
- Julie Vincent, Vincent Pierron, Guillaume Choisnard
Voté à l’unanimité.
Arbitres pour Hobart : Alexandre Fuster, Christophe Forlay, Patrick Benoit
Arbitre pour Eger : Sébastien Lepage et Julie Vincent
Le fonctionnement à l’international sur la sélection des arbitres pourrait changer, avec un pool
d’arbitres internationaux qui seraient sélectionnés par la direction de compétition.
4.1.2 Modifications des règles de jeu :
Proposition de modification de la règle Fr.11.3.1.1 : suppression de la phrase « Les masques de type «
Sphéra » sont interdits.
Abstention : IDF + Nord (362)
Voté à la majorité (910 voix).
Proposition de modification de la règle Fr.11.3.1.1 : suppression de l’exception des mono-verres pour
les catégories cadets et minimes.
Voté à l’unanimité.
Les modifications des règles de jeu qui sont applicables pour la saison (écarts par rapport aux règles
de jeu de 2015) sont à mettre à jour dans une nouvelle édition des règles de jeu.
Modification des règles internationale :
- Définitions de l’âge requis pour rentrer en catégorie master (1er janvier ou date de la
compétition)
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4.1.3 Gestion des arbitres
Demande des membres staff France qui sont AN2 pour une année blanche supplémentaire : le CNA
propose d’ajouter une possibilité d’année blanche uniquement lors de la saison de préparation aux
championnats du monde pour la catégorie concernée.
Voté à l’unanimité.
Pas de changement proposé pour le rôle arbitre + commissaire
4.1.4 Formation des arbitres
Alexandre Fuster propose une refonte du cursus de formation : constat de différence de niveau entre
les AN1 des différentes régions qui se présentent à la formation AN2. La réflexion porte sur la prise
en compte de la formation AN1, sur plus de stages pratiques, sous forme d’UV, intégrer un stage
France obligatoirement pour la formation pratique AN2, suivi des AN2 dans les années qui suivent le
passage de l’examen…
Une base de données de QCM sur les règles de jeu est en cours d’élaboration afin de créer un
module de formation continue.
Cruel manque d’arbitres, avec des défections de dernière minute.

4.2

CNC

Quotas de championnats 2017 :
- D4
o PM : manque AN2
o CA : manque d’équipe
o Guadeloupe : ne viendra pas
o Nouvelle Calédonie : ne viendra pas
o 1 quota pour IDF
o 11ème et 12ème de D3 2016 : IDF et Est  2 quotas
o Dernier quotas attribué à la 2ème région ayant le plus d’équipes inscrites en
championnat régional : BPL
Voté à l’unanimité.
-

D3
o

CA : présence de Cagnes confirmée

Réglementation : proposition de remplacer dans la règlementation le fait que le quota
supplémentaire ne doit pas revenir à la région IDF, mais à la région qui possède le plus grand nombre
d’équipes en championnat régional + équipes nominatives en D1.
Bilan sur la saison en cours
Bilan sur le championnat jeune : na plus positionner un championnat jeune lors d’un WE de
changement d’heure.
Coupe des régions : problème pour trouver un commissaire lors de la coupe des régions + Chpt
Master  2 joueurs-commissaires ont tenu le rôle.
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Première manche de D1 : pas de problème
Manche 2 de D1 : le championnat s’est bien déroulé, bonne équipe d’organisation. Nouveau
commissaire Stéphane Bardet.
Juniors/Minimes à Mulhouse : l’acheminent du matériel a été effectué par les équipes d’IDF. Il serait
intéressant que la région EST investisse dans des lignes de fond.
D4 à Compiègne à venir : nouvelle commissaire en formation Sabrina Besguiche.
Date du prochain CNC : à confirmer.
Problème pour la gestion du matériel : localisation, stockage, acheminement.
Thierry Tirard arrête sa fonction de commissaire national à la fin de la saison. Pas de repreneur pour
le moment.
Pour la gestion des équipes, Gérald Lévèque effectue un travail dans l’ombre. Voir avec lui pour
l’utilisation du module existant sur le site fédéral.
Maxime Dooms attire l’attention sur la gestion des joueurs inscrits qui ne jouent aucun match.
Thierry Tirard lève l’alerte sur les remontés des résultats des championnats régionaux.
Les fiches d’inscriptions sont à faire évoluer afin de résoudre le problème de case AN2.
Proposition pour la saison 2017/2018 de regrouper les championnats benjamins/minimes et
cadets/juniors afin d’améliorer la qualité des championnats jeunes (terrains, homogénéité des
équipes)  la proposition sera à nouveau analysée par le CNC et un nouveau vote sera proposé en
CNHS d’automne, suite à la demande de la région IdF.
Problème de participations des équipes à la remise des récompenses : de nouveaux désistements ont
été observés lors d’une compétition (Championnat junior) de la part de 4 équipes pour la remise des
récompenses. La règlementation a été appliquée pour un déclassement, et un déclassement doit
encore être effectué à nouveau car une équipe du bas de classement a également été absente sans
se faire remarquer. Il est proposé d’ajouter au guide d’organisation des compétitions le fait de
donner un lot à chaque équipe afin d’identifier les représentants présents.

4.3

CNI

Non abordé.

4.4

CNM

La commission médicale est représentée pour le hockey subaquatique par Anne Henkes, qui est
également la nouvelle présidente de la Commission Nationale Médicale et Préventive.
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Calendrier national

5.1

Compétitions (2016/2017)

Tirage au sort pour les divisions 2, 3 et 4 masculines.

5.2

Calendrier prévisionnel 2017/2018

Il y a un besoin d’élaborer un calendrier national sur 4 ans.
Pour PM : il faudra attendre 2 saisons avant de pouvoir avoir un championnat en PM. De nouvelles
piscines sont également en construction. Un championnat Jeune serait l’idéal.
Merci aux clubs pour trouver des piscines.
Compétitions :
Intitulé

Date

Lieu

Manche 1 D1M et D1F

11 et 12 novembre 2017

Montluçon (à confirmer)

D1M Manche 2 et D2F

10 et 11 mars 2018

Abbeville (à confirmer)

Manche 3 D1M et D1F

18 au 20 mai 2018

Montluçon (à confirmer)

er

D2M et D3F

31 mars et 1 Avril 2018

La Rochelle ?

D3M

9 et 10 juin 2018

Berre

D4M

16 et 17 juin 2018

BPL / AURA

Juniors/Minimes

17 et 18 mars 2018

AURA / La Rochelle / Agen

Benjamins/Cadets

2 et 3 juin 2018

Pontoise

Masters

3 et 4 février 2018

Montluçon (à confirmer)

Coupe des régions

3 et 4 février 2018

Montluçon (à confirmer)

Réunions :
CNHS : 23 et 24 Septembre 2017 en IDF
AG : 24 et 25 mars 2018 à Amnéville (et AG 2019 à Brest)
CNA : 20 et 21 ou 27 et 28 janvier 2018 à Clermont Ferrand
CNC : 1er juillet 2017 et 30 juin 2018 en IdF
Formation des entraîneurs Equipe de France FFESSM : 25 et 26 novembre 2017 à l’INSEP à Paris

6
6.1

Equipes de France
Organisation et gestion des équipes de France

Bilan des 4 années : après un bon départ, l’organisation de ces 4 années a été difficile.
L’organisation des stages France s’est compliquée …
Il y a un dysfonctionnent sur la définition des dates de stage France. Il est rappelé par la CNHS au
staff France que les stages France ne doivent pas être placés en même temps qu’une compétition
nationale.
Les entraineurs équipe de France ne respectent pas les consignes de communications sur les
convocations aux stages.
Pascal Blanc exprime son impossibilité à s’engager plus pour gérer mieux les entraineurs équipe de
France. Les avis sur l’implication et la structuration effectuée par Arnaud Lagabbe sont très mitigés.
Il manque une communication sur les stages France : un petit compte rendu avec une photo, afin de
communiquer au grand publique et aux régions sur la tenue du stage.
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Pascal Blanc ne reconduit pas sa fonction de Manager des équipes de France.
On ne peut pas laisser Arnaud Lagabbe seul à la gestion des équipes de France.
Pascal Blanc remercie Alexia Casadio pour les recherches de piscine pour les stages.

6.2

Championnats du monde U19 et U23

La FFESSM est passée par une agence de prestation. Voyages et hébergements sont réservés.
La moitié des retours se fait en différé pour permettre un peu de tourisme sur place.
Informations documentaires :
- Passeport : demander le scan à tout le monde
- Evisitor : à faire en groupe par Rémy GILLET
- Autorisation parentale : information à transmettre aux entraîneurs
Inscriptions CMAS : vérifier que les inscriptions par nation sont bien effectives. Licences CMAS
individuelles à prendre par la FFESSM une fois la sélection faite.
Les modèles de maillots seront présentés par Richard Thomas. A envoyer pour approbation auprès
des organisateurs de la compétition.
Francis Merlot représentera la FFESSM sur place.
Chef de délégation : Rémy GILLET
Soirée : s’assurer de l’inscription à la soirée du staff (Chef de délégation et 2 ostéos)

6.3

Championnats d’Europe Elite

Chef de délégation : Dominique Ruaux, ou un remplaçant.
2 équipes inscrites, vol et hébergements réservés. Sélections données au mois de juin.

6.4

Calendrier des stages Frances

A noter un stage des entraineurs des équipes de France de la FFESSM, multi activités, sera organisé
par le DTN Richard Thomas les 25 et 26 novembre 2017 à l’INSEP à Paris

7
7.1

Communication et développement
Bilan communication

Intervention de Pierre Martin Razzi : ne pas oublier le support papier, et la diffusion d’articles dans
Subaqua : c’est subaqua qui est visible au ministère. Des articles techniques sur le hockey
subaquatique ont leur place dans Subaqua, voire la mise en place d’un numéro hors série de Subaqua
(dans le programme du président de la FFESSM).

7.2

Site Internet de la CNHS

Point non abordé.

page 7 / 8

CNHS - compte rendu

8

08/04/2017

rev - 01

Questions diverse

Intervention de Anna Arzhanova (Présidente CMAS) et Jean-Louis Blanchard (Président FFESSM)
A propos du développement du hockey subaquatique à l’international, il est en projet de proposer le
hockey subaquatique aux World Games en 2021 en Alabama. Mais pour se faire, il faut donner plus
de visibilité au hockeysub, avec plus de compétitions dans le calendrier international. Avec l’ajout de
tournois au calendrier international, et la souscription des compétiteurs à une licence CMAS, cela
permettrait de montrer le volume de compétiteurs au niveau mondial. Sans cette visibilité, difficile
d’obtenir sa place aux World Games, tout comme il est difficile d’attirer les sponsors sans faire la
démonstration d’une capacité à attirer le public.

8.1

Modalités de diffusion des CR de la CNHS et des collèges

Quand les présidents de régions font une proposition qui doit être par la suite analysées par les
collèges, que faire si les collèges refusent de traiter une question ?
 Une bonne pratique serait qu’un président de région qui soumet un sujet de réflexion à un
collège, mette en copie ses homologues à fins d’informations. Le secrétaire peut se charger
de la diffusion auprès des présidents de région.
Le processus de validation des comptes-rendus de CNHS pourrait être optimisé par un vote
électronique dans un délai plus court, afin de permettre la diffusion plus rapide sur le site de la CNHS.
 Se renseigner dans les statuts et proposer quelque chose en CNHS d’automne.

Fin de séance, prochaine réunion en CNHS d’automne les 23 et 24 Septembre 2017.
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