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Réunion CNHS - Hockey Subaquatique 
Samedi 29 septembre 2013 

Dimanche 30 septembre 2013  

Siège du comité Ille de France Picardie 

Paris 

1 Accueil des participants 

 

Présidents de région : 

Normandie : Matthieu Vendé - 67 voix (pouvoir à Jo Merlier pour le dimanche) 

Nord : Dounia  Lahlou - 158 voix (pouvoir à Philippe Van Rechem pour la fin de réunion) 

BPL : Philippe Lépineux - 157 voix 

Est : Rémi Burtin  - 129 voix (pouvoir à Jo Merlier pour la fin de réunion) 

Raba : Christophe Forlay - 183 voix 

ALPC : Jo Merlier - 109 voix 

PM : Marc Chaignet - 124 voix 

CA : JF Abrahamian � représenté par Maxime Pochon - 109 voix 

PA : Guy Occhipinti (absent) 99 voix 

Guadeloupe : Gilles Renaison - 29 voix 

IDF : Pascal Blanc - 315 voix (pourvoir à Vincent Pierron en fin de réunion) 

 

Autres présents : 

Dominique Ruaux, Président 

Rémy Gillet, Vice président délégué Secrétaire 

Hélène Fauqueux, Vice présidente chargée des finances 

Thierry Tirard, Commissaire national (CNC) 

Arnaud Laggabe, manager adjoint équipe de France 

Patrick Plaquin, responsable gestion des arbitres (CNA) 

Alexandre Fuster, responsable formation des arbitres (CNA) 

Vincent Pierron, vice président commission régionale Ille de France 

Philippe Van Rechem, Coordinateur du CNI 

Jean Gatignol, Coordinateur du CNA 

Cécile Roussel, Commissaire pour les compétitions féminines et jeunes (CNC) 

Sylvain Bazire, Entraineur de l'équipe de France féminine Elite 

 

Accueil du président à 10h00, avec un mot à la mémoire des hockeyeurs qui nous ont quitté 

récemment. 

1.1 Rappel de l'ordre du jour et inscription des divers 

- RIPES 

- Participation des féminines en régionale C IdF 

- Dossiers CNDS pour détection jeunes talents 

- Féminisation des activités 

- Gestion des escortes 
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1.2 Repas de samedi soir 

Invitation de Francis Merlo samedi soir avec des joueurs équipe de France pour la présentation du 

trophée mondial. 

2 Règlements intérieurs 

En début de séance, relecture des fiches de remarques sur les règlements intérieurs CNHS, CNA, CNC. 

La CNHS demande au CNI et au CNM de rédiger un règlement intérieur dans la saison. 

Correction des règlements en séance. 

Dimanche 29/09 : vote sur le RI CNHS, sous réserve de finalisation par le délégué secrétaire pour la 

prise en compte des remarques mineures. Voté à l'unanimité. 

Votes identiques, sous réserve de prise en compte des remarques mineures : 

RI du CNA : Abstention Guadeloupe et BPL, voté à la majorité. 

RI du CNC : Abstention Guadeloupe, voté à la majorité. 

Les règlements intérieurs finalisés devront être renvoyés aux présidents de régions et au CDN pour 

validation. 

3 Approbation du C.R. de la réunion du 06/07/2013 

- correction de la date de la 3ème manche de D1 (coquille) 

CR finalisé et voté à l'unanimité. 

4 Calendrier national 

4.1 Compétitions (2013/2014). Confirmation des lieux et dates. 

Manche 1 : 9 et 10 novembre 2013 à La Rochelle � soirée le 10 au soir ? 

Manche 2 féminine : 22 et 23 mars 2014 à La Rochelle 

Manche 2 masculine : 22 et 23 mars 2014 ou 29 et 30 mars 2014, lieu à définir 

Manche 3 : vendredi 6 au dimanche 8 juin 2014 à Chartres 

• la compétition se fera sur le bassin extérieur confirmé, le bassin inox est validé.  

• Problématiques des murs et des buts à solder. 

D2 : 24 et 25 mai 2014 à Le Puy en Velay 

D3 : 14 et 15 juin 2014 à Hyères 

D4 : 14 et 15 juin 2014 à Hyères 

Juniors/Minimes : 26 et 27 avril 2014 à Saint Martin d'Hères (38) 

Benjamin/Cadets : 17 et 18 mai 2014 à Pontoise 

Coupe des régions / Masters : 12 et 13 avril à Montluçon 

• proposition d'inviter des équipes étrangères sur cette compétition � moins de 23 ans  

• si oui, il faut savoir au 31 janvier quelles sont les équipes régionales qui vont venir afin de 

confirmer aux pays étrangers 

• critères coupe des régions � mettre min de 23 ans, impact dans la règlementation, voir 

§CNC 

• problématique des licences des étrangers � à stabiliser par les étrangers (formulaire de 

décharge) 
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4.2 Formations et examens 

4.3 Stages équipes de France. 

Le calendrier n'est pas encore fixé car il dépend du budget. 

4.4 Assemblées et réunions 

Salon de la plongée : 11 et 12 janvier 2014 

• se renseigner sur l'objectif fédéral de ce salon et mettre en place un agenda pour définir qui 

sera présent 

AG FFESSM : 5 et 6 avril 2014 à Avignon 

Réunion du CNI : 23 novembre 2013 à Lille 

Réunion CNC : 28 et 29 juin 2014 à Clichy 

Réunion CNA : 25 et 26 janvier 2014 à Bordeaux 

5 Collège National des Commissaires (CNC) 

5.1 Validation du Compte rendu du CNC 

Compte rendu du CNC : analyse des évolutions de règlementation proposées par le CNC (voir CR en 

pièce jointe) 

 

Modification de l'Article 1.9.8 : voté à l'unanimité 

Ajout de l'Article 10.2.3 : voté à l'unanimité 

Ajout de l'Article 1.9.7.2 : voté à l'unanimité 

Ajout de l'article 1.9.15.2 et changement de l'article 1.9.15 en 1.9.15.1 : voté à l'unanimité 

Ajout de l'article 14.xxxx sur le nombre d'équipe inscrite en championnat jeune limité à 12 + 

précisions sur l'attribution des quotas : voté  

 

Le CNC demande aux clubs de fournir, en même temps que la fiche de déclaration d'encadrement, la 

composition des équipes présentées en championnat. Cette fiche peut être mise à jour par les clubs 

jusqu'à la participation au championnat : abstention de PM, voté à la majorité. 

 

Présentation des propositions de systèmes de monté/descente des joueurs à confirmer pour les 

saisons suivantes. 

 

5.2 Vote sur la formule du championnat de France Féminin 2013/2014 

vote pour conserver ce qui a été voté en AG : CA (109)+ Nord (158) 

Abstention : BPL + Normandie + ALPC + Est + PM 

contre : IDF (315) + RABA (183) + Guadeloupe (29) 

� la formule 2012/2013 est donc reportée sur la saison 2013/2014, la formule votée en AG est 

reboutée. 

Afin de permettre à toutes les équipes du groupe B féminin de faire un grand nombre de matches, il 

est nécessaire de séparer les compétitions manche 2 masculine et groupe B féminin. La CNHS est 

donc à la recherche d'une piscine 25 m pour la manche 2 masculine les 22/23 mars ou 29/30 mars. Si 
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il n'y a pas de piscine disponible et pas de ligne budgétaire associée, il faudra restreindre à 12 

équipes.  Date maxi pour proposer une piscine : 1er décembre 2013 

5.3 Orientations à donner sur le championnat Féminin 

Cécile Roussel expose les orientations à donner pour le championnat féminin 2014/2015. 

Le nombre d'équipes en groupe B féminin étant suffisamment élevé, avec 10 joueuses par équipe en 

moyenne � nécessité de créer une D2 

Autre besoin : faire évoluer le niveau français. 

Constat : la groupe B féminin a montré des écarts de score important 

Orientation : faire un championnat D1 à 2 groupes, et une vraie division 2 promotion, avec ouverture 

sur des sélections nationales moins de 19 ans éventuellement. 

Manche 1 à 8 équipes : 6 Fr + 2 étrangères, round robin sans match de classement (éventuellement 1 

match de classement) 

Manche 2  à 8 ou 10 équipes : round robin sans playoff, ou poules + playoff. � enjeu sportif 

Manche 3 : identique à ce qui existe 

D2 : toutes les équipes qui n'ont pas fait la D1. Ouverture aux tri clubs, voire aux joueuses isolées, 

aux sélections moins de 19, moins de 23. 

Systèmes de monté/descente entre D1 et D2 sur les 2 derniers D1 / 2 premiers D2. 

La question se pose également sur les critères d'encadrement : proposer une féminisation des 

cadres ? 

Groupe A : 1 EF2 + un EF1/init fille + 1 AN2 fille 

Groupe B : 1 AN2 + 1 AN1 fille + encadrement. 

Proposition détaillée rédigée par Cécile Roussel : sera envoyée aux présidents de région pour analyse 

et contre proposition à rendre au CNC. 

� les retours pour le CNC pour le 15 décembre 

� sujet d'une réunion en téléconférence vers le 15 février (date à définir) 

5.4 Gestion du matériel 

Lorsqu’un club organise un championnat national le matériel doit être fourni en priorité de la 

manière suivante : par le club, ensuite la région et la CNHS qui fournira le matériel manquant. 

 

Au vu des difficultés rencontrées ces dernières années le CNC propose à la CNHS d’indemniser les 

clubs organisateurs. Proposition de la manière suivante : pour tout achat de matériel nécessaire à 

l’organisation de championnats nationaux sur la base de un terrain (pour 2 terrains les 

remboursements sont multipliés par 2 et il en va de même pour tout matériel de secours, après 

accord du Commissaire National et de la CNHS): 

1) 100.00€ de remboursé pour l’achat d’un multi top 

2) 100.00€ de remboursé pour l’achat d’un signal sonore type Allemand 

3) 200.00€ de remboursé pour l’achat d’un signal sonore type Américaine (plusieurs sons) 

4) 50.00€ de remboursé pour l’achat d’un jeu de buts 

5) 150.00€ de remboursé pour l’achat d’une ligne de touche emboitable en inox 

 

Ces montants sont facturables lors de chaque utilisation du matériel au cours d'une compétition 

nationale. 
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Alexandre Fuster a développé un prototype de sirène pour moins de 1000 €. A voir pour la 

production. 

5.5 Autres votes 

Articles à modifier dans la règlementation : 

Coupe des régions 

R1.4 – Ces équipes sont constituées de joueurs jeunes de moins de 23 ans sans toutefois rejeter la 

participation de joueurs de plus de 23 ans. 

� vote pour à l'unanimité 

 

Règle : en championnat régional, pour les divisions n'ayant pas de quota qualificatif sur les 

championnats nationaux, la possibilité est donnée aux commissions régionale d'établir des 

assouplissements de la règlementation nationale sur la composition d'une équipe afin de favoriser le 

développement du hockey, en accord avec la CNHS. Une équipe qui bénéficie de cette situation ne 

pourra prétendre à la monté dans une division régionale supérieure. 

� vote pour à l'unanimité 

 

Une réflexion est à avoir sur les catégories et les limites  à imposer pour la coupe des régions. 

Le manager des EdF sera convié à la prochaine réunion du CNC  

6 Equipes de France 

6.1 Bilan des championnats du Monde à Eger 

Bonne organisation hongroise. 

Bonne préparation de la part de Hélène Soleille 

Bon travail de Hélène Fauqueux sur la gestion financière 

Bon travail d'équipe sur le avant, le pendant. Il reste à gérer l'après et vendre le titre mondial en 

terme de communication. 

Bilan des équipes par Arnaud Laggabe : 

-19 : peu de préparation (2,5 stages de préparation), difficulté de préparation d'un groupe de 17 à 19 

ans. Comportement exemplaire des joueurs. Pauvreté tactique du au faible temps de formation. 

Besoin de stages complémentaires et donc de budget. Faire de la détection en compétition minimes. 

Utiliser les stages régionaux. Coupe des régions des moins de 19 ? Participation à des championnats 

étrangers ? 

-23 : stage de brassage qui n'apporte pas grand-chose et qui consomme la moitié du budget annuel. 

A faire : sélection dans les régions, déplacement des entraineurs dans les stages régionaux, 

parrainages dans les clubs (qualification des joueurs), participation à des tournois à l'étranger. 

Filles : 9ème place décevante, première participation à un championnat international pour 40% de 

l'effectif. Besoin d'élever les exigences physiques, techniques et tactiques de sélection. 

Hommes : 4 stages + 1 long. 1 stage réalisé avec les moins de 23 ans. Suivi longitudinal de l'ostéo sur 

les stages + la compétition. Participation d'un préparateur physique. Bon esprit de groupe. Prochaine 

échéance 2016 � groupe à reconstruire. 

Masters Femmes : première participation, progression sur tout le championnat. Participation à 3 

stages dont 1 long. Merci à Maximilien de Sainte pour le coaching à partir du mois de juillet. Volonté 

d'intégrer les stages féminins actuels. 



CNHS - compte rendu réunion 29/09/2013 rev - 01 

 page 6 / 9 

Master Hommes : manque de préparation du groupe. 

6.2 Les retombées pour la saison 2013/2014 

Un tour de France de la coupe du monde est prévu sur la saison 2013/2014. Elle passera par toutes 

les compétitions nationales et le salon de la plongée. 

6.3 Prochains championnats internationaux 

Championnat monde jeune en 2015. 

Championnat du monde élite en 2016. 

6.4 Organisation et objectifs à fixer au staff France 

Organisation des demandes des piscines à centraliser par le manager des EdF. 

L'équipe des entraineurs des équipes de France doit se constituer d'ici fin novembre. 

Structuration : Pour chaque catégorie, il faut un entraineur + un gestionnaire. 

Les objectifs sont à figer pour chaque catégorie. 

Un relai est à faire dans les régions. 

Il faut un référent régional pour organiser des stages régionaux et faire une pré-sélection. Ce référent 

doit formaliser l'organisation des stages. Des intervenants extérieurs peuvent venir sur les stages. 

Besoin de passer par le CDN pour que les comités régionaux allouent un budget à la formation 

régionale élite. 

Les présidents de région doivent donner le nom de leur référent avant fin 2013 (1 EF2 ou 1 EF2 + un 

délégué). 

Les stages masculins sont à faire au niveau détection, les stages féminins sont à orienter sur la 

formation et la promotion. 

 

Information dossiers CNDS : les mots clés en ce moment sont la féminisation, la formation. Il faut 

prendre le temps de former ces projets. 

 

 

Arrivée des joueurs de l'équipe de France, excuses de Francis Merlo qui ne sera finalement pas 

présent. Suspension de séance à 19h00, reprise à 9h00 le dimanche matin. 

 

Vote sur les RI (voir § 2) 

Finalisation du CNC (voir §5) 

Modification de la date de la 3ème manche de D1 (du vendredi au dimanche, voir §4.1) 

7 Collège National des Arbitres (CNA) 

7.1 Bilan des arbitrages saison 2012/2013 

Voir compte rendu pdf de Patrick Plaquin. 

7.2 Bilan des formations saison 2012/2013 

8 candidats AN2 dont 7 nouveaux qui ont suivi la formation théorique à Lagny, 6 ont effectué les 

stages pratiques. 

5 candidats ont passé l'examen : 3 reçus. 
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7.3 Préparation saison 2013/2014 

Date limite d'inscription à l'AN2 : 1er octobre. 

Formation à Bordeaux les 7 et 8 décembre. 

Stage pratique sur stage France de janvier (date à définir) et sur manche 2 masculine (22/23 mars ou 

29/30 mars). 

Examen sur junior/minime et sur D4. 

Pour rappel : 1 inscription = 1 examen. 1 inscription valable que 2 ans. 

Seuls les candidats reçus sont remboursé pour le WE d'examen uniquement. 

Les candidats qui n'ont pas le RIFAHS ne peuvent prétendre participer à l'examen. 

Date du prochain CNA : 25 et 26 janvier 2014 à Bordeaux. 

7.4 Informations Internationales 

Les règles internationales sont de plus en plus proche des règles françaises, en terme 

d'interprétation. Pas de changement de règle prévu. 

Le niveau des arbitres français est reconnu. 

8 Collège National des Instructeurs (CNI) 

8.1 Manuel des Brevets 

Le nouveau manuel est en ligne sur le site de la CNHS. 

8.2 Bilan des formations 2012/2013 

17 candidats MEF1 dont 9 recalés de la session précédente. 5 candidats validés. Candidats jeunes, 

niveau assez faible, préparation faible des candidats. 

MEF2 : pas de nouveaux candidats depuis la CNHS d'avril. 

8.3 Préparation saison 2013/2014 

Session MEF1 en BPL. Les inscriptions des 20 candidats ont été clôturées. 

MEF2 : nouvelle vague de candidats (5 BPL et 1 IDF) 

Réunion du CNI le 23/11/2013 à Lille. 

8.4 Nomination des Instructeurs 

Le CNI insiste auprès des régions qui viennent d'avoir de nouveaux MEF2 pour qu'il y ait de nouvelles 

nominations d'instructeurs régionaux. 

Le CNI n'a pas eu de retour de la part du CDN sur la validation de Pascal Blanc en tant qu'instructeur 

national. Confirmation de la part de Dominique Ruaux que cela figure au CR du CDN. 

9 Collège National des Médecins (CNM) 

Le Coordinateur du CNM n'a pas pu être présent sur la réunion. 

Les objectifs fixés par la CNHS sont de structurer l'accompagnement des équipes de France, en 

collaboration avec les ostéos du  pôle France. 
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10 Tour des Régions 

BPL : stabilisation de la formation RIFAHS qui était bloquante pour les autres diplômes. 

Est : D3 très bien organisée à Metz 

Raba : 5 EF1 refusé, manque de préparation. Retour sur le prix à payer pour 1 joueur en équipe de 

France. Il faut préparer la réponse qui est de dire qu'il faut un budget par joueur. Il est demandé 

aussi de travailler sur la structuration financière des équipes de France. 

Réponse du CNC à Raba : le port du lycra est déjà autorisé dans l'article fr.11.2.1 des règles volume 2. 

L'obligation pour toutes les équipes de porter un lycra n'est pas envisageable. 

ALPC : Remise en place d'un bureau.  

PM : nouveau bureau et nouvelle politique. L'accent est mis sur la formation. 1 stage régional est 

organisé tous les mois.  

CA : terrain en mer. La commission régionale n'a pas de budget alloué (à confirmer…) 

Guadeloupe : Il y a un projet de monter un club de hockey en Guadeloupe. L'équipement en piscines 

est inférieur à 30% de la moyenne nationale. 18 clubs dont 3 affiliés FFN, 2 Apnée et 1 NAP. Ces 6 

clubs ont la majorité des votes du Comité. 

IDF / Picardie : nouvelle équipe, nouveau site internet.  

Nord : réduction du nombre de clubs. Des initiations mais les activités ne prennent pas dans les clubs 

FFESSM. Communication d'après compétition mondiale à améliorer. 

11 Divers 

11.1 RIPES 

Date : 20 au 23 octobre à Niolon. 

Une piscine autoportée est mise en place. 2 journées d'animations sont prévues par le club de 

Hyères, il manque des personnes pour animer pendant les 2 autres jours (pas de réponse de 

Marseille). 

11.2 Terrain en mer 

Présentation du projet par Max Pochon (Hyères). 

Utiliser le terrain mer pour la promotion l'été. 

1ère année : terrain de 30 m² : 3800 €  

Remorque : 2500 € 

2ème année : augmentation de la taille du terrain + balisage 

3ème année : finalisation. 

6500 € par an pendant 3 ans. Demande de participation financière de la CNHS. 

La CNHS trouve le projet intéressant mais il nécessite la constitution d'un dossier complet sur les 

possibilités d'utilisation, les accords de principe des municipalités sur l'installation du terrain. 
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11.3 Féminisation 

En plus de l'action de séparer les championnats manche 2 masculin et féminin afin de donner plus de 

temps de jeu aux femmes (2 terrains pour le groupe B féminin au lieu de 1), une action est présentée 

par le club de Rennes. 

Le projet d'organisation d'un tournoi féminin les 1er et 2 février est en cours, avec pour objectif de 

concevoir un évènement pour les femmes, organisé par des femmes et arbitré par des femmes. 

L'objectif de structuration du sport féminin est multiple : 

- encadrement d'équipes féminines par des joueuses d'expériences, afin de monter le niveau sportif, 

et de provoquer l'échange et le partage d'expériences entre les équipes féminines, 

- encadrement d'arbitres féminines en formation (AN1 en formation, ou AN1 hésitant à passer l'AN2) 

par des arbitres féminines AN2, 

- servir d'exemple pour les autres clubs/régions pour organiser et structurer le hockeysub féminin. 

Dans ce cadre, le club de Rennes demande à la CNHS une aide au déplacement des arbitres AN2 

féminines sur cet évènement � à ajouter au budget et à présenter au CDN. 

11.4 Autres points 

Communication : la lettre d'info doit être publiée pour le 15/10. 

Prévoir l'édition de carte de vœux. 

Championnats internationaux : demandes à formuler au CDN pour organiser une compétition 

internationale en 2015, 2016 ou 2017.  

 

Fin de séance à 13h00, prochaine réunion via Skype samedi 15 février 2014 (à confirmer). 

 

 

 


