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CNHS-CR-0212            

Commission Nationale 
Les 11 et 12 février 2012 

37/39 boulevard Anatole France 

93 Aubervilliers 

 

COMPTE RENDU 
 

Ouverture de la réunion samedi à 9h30, étaient présents : 

 

- Bureau :  Yannick Morin, président  

Laurent Dubost, vice-président et chargé des finances  

Ulysse Muñoz, vice-président délégué et secrétaire  

 

- Délégués régionaux : 

 

JF ABRAHAMIAN (CA)     132 

G. MERLIER (ALPC)   104 

R. BURTIN (EST)   126 

K. FRISSE (NORD)    054 

G. RENAISON (Gua)   026 

M. VENDE (Normandie)   064 

 

- Représentés : 

R. GILLET (BPL)  par Y. MORIN    146 

A. CHASSEPOT (IDF) par D. RUAUX   312 

       

 

       Total    964 quorums atteint  

 

- Absents excusés délégués régionaux : 

M. JACQUOT (PM), G. REMY (BPL), A. CHASSEPOT (IDF). 

 

 

- Experts nationaux : D. RUAUX, commissaire national des compétitions, Ph. Van RECHEM, responsable formation 

cadres. 

Experts nationaux excusés : P. BAGARRY du CNM, J. GATIGNOL coordinateur du CNA, C. MIERRAL, chargée 

communication, P. PLAQUIN gestion des arbitres, A. FUSTER formation arbitres, H. SOLEILLE intendante équipes 

de France. 
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Nationale 
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1 – Accueil des participants 

Bienvenu à M. Vendé qui remplace M. Gueudin de la CRHS Normandie ainsi que J-F Abrahamian qui remplace J-L 

 Grabowiecki de la CRHS CA. 

Inscription des divers 

 

2 – Approbation du C.R. de la dernière CNHS (septembre 2011) 

 CR approuvé à l’unanimité des présents. 

3 – Calendrier national  

3.1 : Compétitions (2011/2012) 

3.1.1 Confirmation des lieux et dates. 

 

Intitulé Date Lieu Commentaire 

Manche 1 D1 M et F 5 et 6 novembre 2011 Sarcelles (IDF)  OK 

Manche 2 10 et 11 mars 2012 Saint Malo (BPL) OK 

Manche 3 D1M et F 17 au 19 mai 2012 Montluçon (RABA) OK 

D2 9 et 10 juin 2012 Hyères OK 

D3 12 et 13 mai 2012 Berck (Nord) OK 

D4 9 et 10 juin 2012 Hyères OK 

Groupe B féminin 10 et 11 mars 2012 Saint Malo (BPL) OK 

Juniors/Minimes 31 mars et 1er  avril 2012 La Rochelle (ALPC) OK 

Benjamins/Cadets 2 et 3 juin 2012 Pontoise (IDF) OK 

Masters 24 et 25 mars 2012 Garges (IDF) OK 

Coupe des régions 27 et 28 mai 2012 Montluçon (RABA) OK 

 
Problèmes de piscine pour les Masters à Nanterre. Une demande est confirmée pour organiser cette compétition aux 

mêmes dates à Garges. 

 

Equipes régionales : le problème de représentativité des régions est évoqué. Chaque région qui n'a pas d'équipe 

régionale explique ses difficultés. On autorise un joueur ou une joueuse de l’élite sélectionné en équipe de France de 

la saison précédente à s’inscrire dans une équipe régionale.  

 

AG fédérale les 30, 31 mars et 1er avril 2012 à Lille. 

 

3.1.2 Compétitions 2012/2013 

 

Intitulé Date Lieu Commentaire 

Manche 1 D1 M et F 10 et 11 novembre 2012 Sarcelles (IDF)   

Manche 2 23 et 24 mars 2013 Lille (Nord)  

Manche 3 D1M et F 
9 au 11 mai 2013 ou 

18 au 20 mai 2013 
Montluçon (RABA)   

D2 20 et 21 avril 2013 
Toulouse ou  

Gd. Couronne 
 

D3 8 et 9 juin 2013 
Toulouse ou  

Gd. Couronne 
 

D4 25 et 26 mai 2013 BPL  

Groupe B féminin 23 et 24 mars 2013 Lille (Nord)  

Juniors/Minimes 1
er

  et 2 juin 2013 Hyères (CA) ?  

Benjamins/Cadets 13 et 14 avril 2013 Lagny (IDF)  

Masters Décision AG septembre Garges  

Coupe des régions 
9 au 11 mai 2013 ou 

18 au 20 mai 2013 
Montluçon  

Remarque par rapport à la coupe de régions, on fixera la date du championnat Masters lors de la CNHS de septembre 

2013 

AG fédérale les 6 et 7 avril 2013 à Chartres. 

 

 

3.2 : Formations et examens. (CR en annexe) 

 Initiateurs entraineur : 

 Le support initiateur de la FFESSM est un tronc commun auquel il faut rajouter le coté spécifique du hockey. 

  

 Modification de la grille horaire et du contenu de la formation. La formation physio est trop importante elle sera 

 abordé pour l’initiateur puis approfondie en MEF1. 

 La partie règlement/arbitrage peut être géré par le CNA (allégement de formation pour les candidats déjà Arbitres). 

 Formation de 15/21 heures + RIFAHS. 
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 Pour le volume de formation, voir tronc commun de la FFESSM/Benjamin Mayen. 

  

 Moniteur entraineur fédéral 1
er

 degré : 

 Rappel, un candidat MEF1 n’est pas obligé de suivre la formation. Il peut se présenter en candidat libre à l’examen. 

 Il reste 2 candidats 2010 non validé. 

 Bilan de la formation: 

 Les résultats sont moyens chez les MEF1, surtout dans les UV3 et UV4. Il existe une réelle demande concernant la 

 connaissance de programmation. Certains candidats manquent de MEF1/MEF2 au sein de leur club pour avoir un 

 modèle. 

 Pour la saison 2012, seule l’IDF organise une session de formation MEF1. Une trentaine de candidat y sont inscrits. 

 Cette année, il y a 5 candidats EF1 par stage et 6 stages France 2011/2012 à valider avant mars 2013 (CNHS). 

 Il est décidé qu’il y aurait 2 groupes par week end (1 groupe par journée). On propose la nouveauté pour l’an prochain 

 (voir avec Lionel Dumeaux). 

 L’absence du calendrier des stages équipes de France est un frein à la formation pratique des candidats à l’MEF1. 

 

Moniteur entraineur fédéral 2
e
 degré :  

 Coordinateur général MEF2:  

 Compte tenu de la non disponibilité de Marc FONTAINE pour son poste de coordinateur des MEF2 vous  trouverez 

 ci-dessous la nouvelle structure mise en place : 

 Gilles RENAISON : Gestion des dossiers technique, suivi des candidats, relai instructeurs/ candidats secrétariat. 

 Instructeurs référents ou chargés de mission en charge d’UV :  

 UV1 Alex FUSTER chargé formation arbitres 

 UV2 Laurent DUBOST 

 UV3 suivi sur la formation initiateurs – instructeurs référents régions - Suivi sur la formation MEF1 Eric  CLAISSE 

 UV4 Philippe VAN RECHEM 

 UV5 instructeurs en charge des équipes de France Lionel DUMEAUX, Laurent GAILLARD 

 UV6 Alain HUREAUX 

 Marc assure son poste de suivi UV3 jusque la fin de session MEF1 2011  

 Instructeur référent SUD OUEST : Laurent DUBOST / Thomas DETREBONS 

 

 Point sur les UV : 

 Mise en ligne des supports de cours existant après correction et contrôle par Eric CLAISSE, un lien est dès à 

 présent à disposition ouvert sur code  sur le site FFESSM. 

 

 Divers : 

 Fleuriane GAUDINO propose de réaliser une base d’adaptation du tableau de formation avec progression 

 initiateur/MEF1/MEF2 et temps de formation, ce tableau servira de base de discussion lors de la  prochaine réunion 

 CNI pour validation. 

 

3.3 : Stages équipes de France (calendrier) 

   Pour l’instant les dates des stages n’ont pas été transmises.  

 

3.4 : Compétitions internationales : Nancy pour les Elites et Sheffield les jeunes 

3.4.1 Tournoi international de Nancy 

 Il se déroulera du 25 au 30 juin 2012 et concernera les équipes nationales élites féminines et masculines sous l’égide 

 de la FFESSM.  

 L’équipe d’organisation est constituées de Yannick Morin, président CNHS, Laurent Dubost, chargé des 

finances, Rémy Gillet et Rémi Burtin sur place avec la participation de bénévoles. 

 Un site Internet a été créé et est en cour de finalisation, il est consultable sur : 

http://hockeysubnancy2012.webnode.fr/ 

 Un affichage sera mis en place avec des affiches en différent format. 

 Un contact a été pris au niveau des médias et journaux régionaux. 

 Création de tee-shirts avec logo (environ 400) ; 

 Les partenariats sont envisagés. 

 Une soirée de gala est prévue mais on est en attente du nombre de participant pour réserver la salle. 

 Ecrans vidéo et retransmission par vidéo sous-marine. 

 Une convention avec Daylimotion pour transmission en direct de la compétition sur Internet. Auparavant un 

essai sera fait sur la manche 2 à St. Malo. Un montage sera fait pour présentation à l’AG fédérale. 

 Trophée, faut-il en faire ? 

 VIP : responsables FFESSM, DTN, pour remise des récompenses. Prévoir un accueil VIP pour recevoir les 

officiels. 

 Banderoles : ne pas oublier les banderoles de la FFESSM, Subaqua et hockey sub. 

 Drapeaux 

 

http://hockeysubnancy2012.webnode.fr/
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 Pour l’instant reste le problème des participations des équipes, un formulaire d’inscription en 3 langues doit être 

 envoyé au plus vite, la date butoir pour l’inscription étant le 30 mars 2012. D. Ruaux doit désigner un commissaire le 

 plus rapidement possible.  

 Concernant le matériel CNHS mis à disposition une partie est en mauvais état, il faudra compléter. Reste le 

 déplacement de ce matériel sur Nancy (murs et klaxons). IDF fournit 2 multitop et BPL 1 multitop.  

 Un mur sera testé à St. Malo, si pas de problème un 2
e
 mur sera mis en chantier. 

 Il faudra louer un véhicule pour le transport du matériel. 

 Faut-il prévoir de la vente d’équipements sur place ? La question est posée. 

  

  

4 – Collèges nationaux (compte rendu) 

4.1 : CNA (Jean Gatignol) CR en annexe 

 Jean Gatignol étant absent c’est D. Ruaux qui présente le CR du CNA. 

 Le CNA s’est réuni les 14 et 15 janvier 2012 à Fontenay-Trésigny.  

  
 Compétitions internationales 

 En 2012, pas de compétition internationale. La prochaine compétition CMAS se déroulera en 2013 (jeunes, élites et 

 vétérans), probablement en Afrique du Sud en juillet. 

 Deux tournois sont en cours d’organisation pour 2012 

 Sheffield (UK) : tournoi jeunes, début juillet (1 arbitre par équipe i.e. 3 arbitres) 

 Nancy (France) : tournoi élite du 25 au 30 juin (1 commissaire, 3 à 5 arbitres minimum). 

 Arbitres potentiels : 

 Sheffield : S. Dotte (en fonction des dates), P. Plaquin, A. Fuster 

 Nancy : S. Dotte, S. Le Page, P. Plaquin, A. Fuster, L. Dubost 

 

 Règles du jeu 

 Les règles actuellement applicables en France sont : 

 volume 1 version 10.05, publié en septembre 2011 

 volume 2 version 1.3.1, publié en janvier 2011 

 Au niveau international, les versions de règles actuelles sont en version 10.05. 

 Nouvelle règle sur l’équipement personnel 

Fr.11.3.1.2 Les palmes en fibre doivent être entièrement recouvertes (deux faces) d’une matière protectrice clairement 

identifiable (non translucide). 

L’article est soumis aux votes : pour à l’unanimité des présents, pour application en septembre 2012. 

 

Règlement intérieur 

 Le document a été rédigé par Jean Gatignol dans le cadre de son EF2. Le document est relu et modifié en séance. 

 Le prochain CNA se déroulera dans le comité Est. 

  

4.2 : CNC (D. Ruaux) 

 Pour la manche 2 qui se déroulera à Saint Malo il n’y aura que 7 équipes qui sont en règle par rapport à la 

 réglementation. Pour la saison 2012/2013 il faudra revoir ces règles d’accès. Pour action le CNI et le CNC devront 

 proposer un projet lors de la prochaine CNHS. 

 Pour les équipes qui participent pour la 1
re

 fois à un brassage D1/D2 (manche 2) leurs inscriptions seront autorisées si 

 elles présentent un candidat MEF2 club. Cette proposition est actée mais le candidat devra avoir validé 2 UV par 

 année afin que sa candidature soit acceptée.  

 Proposition soumise aux votes : 

 On maintient la réglementation de janvier 2012 en modifiant la note b en portant à « 4 participations à un 

 championnat de France » 

 Vote : pour à l’unanimité des présents. 

 

 Proposition pour le championnat D4 de la part de BPL : 

 On supprime l’affectation automatique d’une équipe supplémentaire à l’IDF (région ayant le plus d’équipes 

régionales  en championnat). 

 On limite à 3 équipes d’une même région la participation à ce championnat ; 

 Les places supplémentaires seront attribuées aux régions ayant le plus d’équipes en championnat régional. 

 Cette proposition ne recevant pas l’unanimité des présents et par la non présence de présidents de CRHS, il est 

 demandé à la région BPL de présenter un projet aux présidents de CRHS pour décision lors de la CNHS de septembre 

 et pour application pour la saison 2012/2013. 
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 Concernant le contrôle des plus jeunes sur nos championnats de France qui n’ont pas de CNI puisqu’elle n’est pas 

 obligatoire, doit-on exiger une carte d’identité fédérale ? Y. Morin fera le nécessaire auprès de la fédération pour 

 savoir si ces cartes existent encore. 

 

4.3 : Formation des arbitres 

 En l’absence d’A. Fuster, D. Ruaux a donné les informations suite au dernier CNA. 

 Bilan des formations : 

  

 AN1 

 Seul 2 comités ont envoyés des résultats d’examens ce qui est très peu, il est urgent de que les autres comités forment 

 des AN1. 

 Actuellement, les présidents de clubs peuvent enregistrer les AN1 dans la base fédérale. Pour éviter les dérives, 

 l’enregistrement reste centralisé par Patrick Plaquin. 

 AN2 

 Sur 10 candidats qui ont passé l’examen, 8 ont été reçus. 

Cette saison, 20 candidats se sont inscrits. 16 candidats ont passé la théorie (Bordeaux et Lagny). 

Pour que tous soient présentés à l’examen, il va être nécessaire de faire une session supplémentaire en plus de celles 

prévues à La Rochelle et à Hyères : éventuellement à Berck sur la D3M. 

Les candidats doivent s’inscrire à la session d’examen avec le RIFA HS validé (inscrit dans la base FFESSM). 

  

 Dans le cadre de la formation RIFA HS, il apparait qu’il serait nécessaire d’enseigner le signal de détresse utilisé par 

 les plongeurs en cas d’accident pendant une compétition.  

Le signe utilisé par la plongée (frapper l’eau avec le bras tendu), semble être adapté. Il doit être proposé à la CNHS 

pour ajout aux règles de jeu. 
 

4.4 : Gestion des arbitres 

 En l’absence de P. Plaquin, D. Ruaux a donné les informations suite au dernier CNA. 

 Après un bilan de la saison 2010/2011 on peut dire qu’il n’y a pas eu de gros problèmes sur nos championnats sauf sur 

 la manche 3 de D1 dû à un manque d’arbitres. Nous devons réfléchir à cette situation récurrente. 

 Une enquête sera mise en place sur le non intérêt des arbitres pour la manche 3 pour diffusion à la CNHS, aux régions 

 et aux arbitres. 

 Mise en place de la saison 2011/2012. 

 Formations et examens sur la manche 2 à St. Malo, Juniors à La Rochelle, D3 à Berck et D4 à Hyères. 

 

4.5 : CNM (P. Bagarry) 

Devant l’absence de son coordinateur depuis pas mal de temps et le non fonctionnement de ce collège, la CNHS se 

pose la question s’il ne faut pas renouveler ce collège. La FFESSM nous oblige à avoir une commission médicale ou 

collège et surtout un médecin des équipes de France qui soit identifié, hors pour l’instant il brille par son absence. La 

demande de statut de haut niveau qui est en cours auprès de la FFESSM par l’intermédiaire du DTN nous obligera si 

jamais nous avons ce statut à être dans les clous au niveau médical. 

 

Remarque sur le RIFA HS 

Une mise à jour doit être faite et on demande à S. Renard de nous faire cette mise à jour. 

Autre remarque, les commissaires de compétition doivent avoir le RIFA HS, par définition ils sont AN2, donc 

possèdent le RIFA HS. 

Les anciens AN2 qui n’ont pas le RIFA HS devront avoir ce diplôme. 

 

4.6 : Chargé des finances (L. Dubost) 

 L’année 2011 s’est soldée par une dépense globale de 149742€ soit 88% d’engagement. Les budgets en dépassement 

 concernent exclusivement les équipes de France (stages et championnats). 

 Engagement budgétaire en fin d’année avec autorisation fédérale pour un mur qui permettra d’organiser des 

compétitions internationales dont le coût s’élève à 5500€. 

 Le travail confié à Y. Thomas a été apprécié par le service comptable de la fédération. 

 Budget 2012 proposé a été validé par la fédération à hauteur de 171450€. 

 Prise en charge lorsque c’est nécessaire des véhicules pour le transport du matériel sur les compétitions. 

 

5 Communications 
 5.1 : diffusion en live des championnats via Dailymotion 

 Un premier essai ce fera lors de la manche 2 de D1 à St. Malo, si l’essai est concluant il sera mis en place lors du 

 tournoi international de Nancy et mis à disposition sur les autres championnats. Cette démarche s’inscrit dans notre 

 politique de développement et de communication de notre activité. 

 

6 – Fonctionnement CNHS/CRHS 

6.1 : Les perspectives 2013/2014 (AG 2013 – Les postes à pourvoir) 
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Notre président Y. Morin souhaite arrêter et être remplacé. Une réflexion est en cours pour les échéances 2013 pour le 

poste de président et de vice-président. 

Il est important de renouveler les équipes pour dynamiser la CNHS à tous les postes et surtout dans l’encadrement des 

équipes de France. 

 Postes à pourvoir 

- Trésorier  

 - Secrétaire, candidats potentiels, M. Jacquot de MP et Rémy Gillet de BPL  

 

6.2 Point sur le retour des régions concernant les débats sur l’encadrement des équipes en compétition 

 Concernant la journée banalisée sur la réglementation à lancer dans les CRHS pour débats, très peu de régions ont mis 

 en place cette journée. 

 ALPC : problème d’encadrement des championnats de France de D1 nécessitant un MEF2, qu’entend-t-on par MEF2 

 actif ? Pour l’instant pour le manche 2 il n’y a que 7 équipes qui ont l’encadrement. 

 Question : peut-on faire participer des équipes 2 dans le classement national à la manche 2 ? 

 Une autre hypothèse est à travailler, une compétition ou championnat des équipes 2 (ligue 2), ce qui permettrait 

 d’avoir un vrai championnat promotion. 

 Le CNC devra remettre une proposition aux CRHS qui devront valider ou non en CNHS de septembre. 

 BPL : réunion qui s’est tenue le 14 janvier 2012 durant laquelle ont été abordés les sujets suivants : 

 Qualification pour les championnats de France. 

 Responsable régional des formations. 

 Exposé de J. Bréchaire sur les évolutions tactiques. 

 La proposition de différencier les juniors des jeunes, BPL est contre. 

 Demande d’aménager les brassages. 

 Sur la demande d’un AN1 pour le groupe B et d’un AN2 pour les jeunes, pourquoi ne pas demander un AN1 pour les 

 deux.  

 Synthèse des régions qui ont travaillé sur ces problèmes (ALPC et BPL) 

 Problèmes d’encadrement pour pouvoir participer aux championnats. 

 On met en cause la durée de formation de l’EF2. 

 Egalement problème du nombre d’inscription à la formation AN2 pour clôture des candidatures (nombre de candidats 

 par rapport aux nombres de formateurs). 

 

7 Divers 

7.1 Salon de la plongée 

 Comme tous les ans la FFESSM demande aux commissions qui la composent d’être présent lors de ce salon. Cette 

 année nous avons brillé par notre absence, et surtout le comité IDF qui est sur place n’a pas fait l’effort d’envoyer des 

 bénévoles sur place. Cette absence a été vivement critiquée par notre fédération, une seule personne a été présente le 

 vendredi et le lundi et personne le samedi et le dimanche qui sont les 2 journées ou il y a le plus de monde.  

 Pour le prochain salon il faut revoir notre présence, c’est important vis-à-vis de la FFESSM. 

  

7.2 Quelle autorisation pour les photographies prises au cours d’un championnat de France 

 Problèmes de prise de vues lors des championnats sans autorisation des participants. Il faut mettre en place un cadre 

 déontologique pour autorisation de prise de vue. 

 Prévoir sur le fichier d’inscription un alinéa pour les joueurs et joueuses qui ne donnent pas l’autorisation d’être pris 

 en photo : 

□ Je ne donne pas l’autorisation de prendre en photo les joueurs ou joueuses de l’équipe. 

Prévoir un ou plusieurs photographes acrédité pour la compétition. 

 

7.3 AG fédérale à Lille 

 Présents à Lille, Y. Morin, L. Dubost, U. Muñoz, et D. Ruaux. Envoi aux CRHS d’une convocation à cette AG, les 

 frais seront pris en charge à condition de passer la nuit de samedi à Dimanche et d’assister en totalité à l’AG. 

 
 

 

Le Président lève la séance ce dimanche à 13h00. 

 

 


