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CNHS-CR-0912

Commission Nationale
Les 15 et 16 septembre 2012

Cellule Economique de Bretagne
7 boulevard Solferino

35000 Rennes

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 :

R. GILLET (BPL) 157
A. CHASSEPOT (IDF) 318
M. JACQUOT (PM) 129
G. MERLIER (ALPC) 104
J-F ABRAHAMIAN (CA) 110
K. FRISSE (NORD) 056
G. RENAISON (Gua) 026

- Représentés :
R. BURTIN (EST) par R. GILLET 127
P. CAMBOU (RABA) par R. GILLET 171

Total 1198 quorums atteint

- Absents excusés délégués régionaux :
P. CAMBOU (RABA), R. BURTIB (EST).

- Absents non excusés délégués régionaux :
G. OCCHIPINTI (PA), M. VENDE (Normandie).

- Experts nationaux : D. RUAUX, commissaire national des compétitions, Ph. Van RECHEM, responsable formation
cadres, A. FUSTER, formation arbitres, P. PLAQUIN, gestion des arbitres,

- Experts nationaux excusés : M. ROUDESLI du CNM, J. GATIGNOL coordinateur du CNA, C. MIERRAL chargée
communication.

- Invités : B. MAYEN (BPL), Ph. LEPINEUX vice-président CRHS BPL.

Commission
Nationale
de Hockey
Subaquatique
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1 – Accueil des participants
Inscription des divers
Pas de divers.

2 – Approbation du C.R. de la dernière CNHS (mars 2012)
La CRHS de PM demande que les CRHS absentes soient mises au courant des modifications ou propositions de
dates des championnats le plus rapidement possible s’il est prévu des compétitions dans leur région.
Remettre en forme les deux dernier CR d’Aubervilliers et de Lille qui sont approuvés à cette CNHS pour une mise en
ligne.
Après ces remarques les CR sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés.

3 – Calendrier national
3.1 Compétitions (2012/2013)
3.1.1 Confirmation des lieux et dates.

Intitulé Date Lieu Commentaire

Manche 1 D1 M et F 10 et 11 novembre 2012 Sarcelles (IDF)
Besoin de revoir les
horaires de convocation
pour l'installation des
terrains

Manche 2 23 et 24 mars 2013 La Rochelle (ALPC)
Manche 3 D1M et F 9 au 11 mai 2013 Montluçon (RABA)
D2 8 et 9 juin 2013 Berck (Nord)
D3 20 et 21 avril 2013 Montpellier (PM)
D4 1er et 2 juin 2013 Brest (BPL)
Groupe B féminin 23 et 24 mars 2013 La Rochelle (ALPC)
Juniors/Minimes 13 et 14 avril 2013 Talence (ALPC)
Benjamins/Cadets 25 et 26 mai 2013 Lagny (IDF)
Masters 19 et 20 mai 2013 Montluçon (RABA)
Coupe des régions 19 et 20 mai 2013 Montluçon (RABA)

Il existe toujours le problème du transport du matériel et de son rapatriement en région lors des championnats de
France pour les régions organisatrices qui ne sont pas équipés.
Le calendrier doit être obligatoirement défini avant la mi-octobre 2012 pour pouvoir envoyer les dates à la FFESSM.

3.2 Formations et examens.
Difficulté à avoir les inscriptions en temps et en heure. Au niveau des régions qui souhaitent organiser il y a une
volonté mais peu de candidats.
Problème d’accès au listing national des entraineurs sur le site fédéral, il faudrait trouver une solution. Il serait
également intéressant d’avoir les calendriers régionaux des formations.

EF1 :
Formation EF1 à Moirans pour la saison 2012/2013 :
3e WE octobre 2012, 3e WE novembre 2012, 3e WE janvier 2013
Formation EF1 en 2013/2014 : demande formelle qu'elle soit réalisée en BPL.
Rappel aux présidents de région, il est de leur ressort d'inscrire les résultats sur la base fédérale.
Interlocutrice FFESSM sur la base fédérale : rachida@ffessm.fr
Demande de la CNHS : avoir un CR des formations réalisées en région.

EF2 :
Cahors ne jouera pas en D1 par manque d’un EF2. Le CNC attend un retour du CNI sur les EF2 validés pour mettre
en place les inscriptions des équipes en D1 manche 1.
Pas d’inscriptions nouvelles pour les EF2, on reste toujours avec le même groupe d’anciens EF2.

Formation arbitres AN2 :
Date d'inscription au plus tard le 1er octobre 2012
Stage théorique 1er week-end de décembre 2012.
Stage pratique : Lors de la Division 1 Manche 2; Stage France, Janvier/février 2013.
Examen : Championnat de France Juniors/Minimes, Championnat de France D4.
Pour l’instant pas d’inscrits. Il reste un reliquat de 8 personnes qui n’ont pas validé la saison dernière. Demande pour
améliorer l'accès plus facile aux dates des formations pour les licenciés (Demandes des potentiellement intéressé(e)s
en permanence). Il est souhaitable d’améliorer cet accès sur le Site internet FFESSM.

3.3 Stages équipes de France
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Problème de communication avec L. Dumeaux, manager des équipes de France en raison d'une expatriation
professionnelle.
Aucune information alors que l’horizon des Championnats du Monde en Hongrie en 2013 arrive.
Pour l’instant les dates des stages n’ont pas été transmises. Une demande de 2 créneaux de stage France en BPL les 8
et 9 juin 2013 et 1 stage long du 5 au 8 juillet 2013.
Benjamin Mayen succède à Laurent Gaillard pour l'équipe féminine Jeunes et seconder Sylvain Bazire, entraineur de
l’équipe élite féminine.
Une réunion pour définir les stages à venir sera programmée avec le projet de faire un groupe commun. (Jeunes et
élite)
Pour l’instant les entraineurs des équipes de France sont :
Elite hommes, Arnaud Lagabbe, à la recherche d’un adjoint.
Elite femmes : Sylvain Bazire, avec comme adjoint Benjamin Mayen. Peut-être qu’il y aura un regroupement avec les
jeunes, -19 et -23 ans.
-19 ans garçons : Olivier Bain, avec comme adjoint Benoit Broux.
-23 ans garçons : Paul Barro, on ne connait pas son adjoint.
Masters femmes : Hélène Fauqueux
Masters hommes : François Coutan
Cette liste doit être confirmée par Lionel Dumeaux.

Pour notre participation aux futurs Championnats du Monde en Hongrie, la CNGS propose d'envoyer 5 équipes, la
FFESSM nous indiquera combien d’équipes elle peut financer lors de la réunion budgétaire du 7 décembre.

3.4 Réunion des Collèges
Représentativité de la CNHS :
Les responsables des collèges ont délégation de représentativité de la CNHS lors des réunions FFESSM sur les
sujets correspondants et notamment lors du salon de la plongée à Paris. Les dates des différents collèges doivent être
définies en dehors de la date du salon de la plongée à Paris qui sont du 11 au 13 janvier 2013.
Dates de réunions des collèges :
CNC : les 22 et 23 juin 2013 ou 29 et 30 juin 2013 à Paris.
CNA : du 26 et 27 janvier 2013 ou 26 et 27 janvier 2013 à Epernay.
CNI : 16 et 17 novembre 2012 à Lille.

3.5 Autres dates : AGN, salon de la plongée.
AG fédérale élective devrait se dérouler à Chartres, 6 et 7 avril 2013, toutes les commissions régionales doivent être
présentes. Une réunion d'organisation doit être prévue au préalable afin d'organiser la future olympiade, notamment si
le statut de haut niveau est obtenu.

Présence au salon de la plongée :
Pour l’instant seront présents à ce salon M. Jacquot le WE, D. Ruaux le vendredi, A. Chassepot le samedi après-midi
et Rémy Gillet le dimanche.
Un calendrier devrait être mis en place pour confirmer ces présences.

4 – Communication et développement
4.1 Point sur le programme de communication et des actions à réaliser au titre de la saison 2012/2013.

Problème de fonctionnement au niveau de la « News Letter » par manque d’informations. Elle devra être remise en
route, son contenu est à redéfinir. Faut-il revoir son mode de fonctionnement
Problématique des communications d'après championnat : il faut avoir un référent communication pour définir la
trame des articles, puis trouver les rédacteurs des différents articles. Une étude pour l'utilisation de stagiaire d'école de
journalisme est à réaliser (Action Rémy).

4.2 Point sur le site Internet de la CNHS, quelles évolutions ? (R .Gillet) et sur Daylimotion (Quelles manifestations
concernées au titre de la nouvelle saison)
Les informations sur le moyen de diffusion et de partenariat avec Dailymotion ont été transmises à la FFESSM, sans
retour jusqu'à présent. L'action continuera sur la prochaine saison pour le hockey et une relance doit être faite par
Y. Morin pour savoir ce qu’il faut faire.
Concernant la qualité de diffusion il y a des progrès à faire.

Site Internet :
Quelques idées d’ajustement vont être mise en place pour une meilleure accessibilité aux informations. Dans
l’ensemble le site est visité par environ 9000 personnes dans l’année, certaines régions plus que d’autres.

Carte de vœux : Ok pour un nouvelle carte pour la fin d'année avec :
• Des jeunes
• Sport féminin
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• Retransmission vidéo
• QR code
Une mise en page sera étudiée.

Kit vidéo : on sent le besoin d'avoir une banque de données vidéos HD pour illustrer.

5 Collèges nationaux (Compte rendu)
5.1 CNA (J. Gatignol)

Adoption du règlement intérieur :
J. Gatignol a envoyé un projet à la CNHS et aux CRHS qui doit être étudié. Ce projet après relecture des membres de
la CNHS et présidents de CRHS sera renvoyé au CNA pour modifications du texte s’il y a lieu avant le 15 décembre
2012. Celui-ci sera alors représenté à la CNHS pour adoption.

5.2 CNC (D. Ruaux)
Adoption du règlement intérieur :
Présentation du règlement intérieur, on adopte la même réflexion que pour le CNA. Les réflexions des CRHS et
CNHS seront a envoyer aux coordinateurs des 2 collèges et au secrétaire CNHS pour archives.

Problème sur le championnat de France féminin, groupe A. Une proposition est faite :
Grille féminine sur la manche 1 : la grille à 2 poules de 4 + matches de classement est reconduite, mais en augmentant
la durée des matches (passage à 2x13 minutes en poule puis 2x15 minutes en matches de classement)

Propositions pour la saison 2013/2014, afin d'éviter à une équipe féminine de participer aux 3 manches.
Cas 1 :
Manche 1 à 6 équipes
Manche 2 ouverte (globalement 12 équipes)
Manche 3 à 8 équipes (6+2)
Cas 2 :
Manche 1 à 8 équipes
Manche 2 ouverte (globalement 10 équipes)
Manche 3 à 10 équipes sur 2 jours (8 + 2)
A analyser en région.

Grille 42 : pas de changement, malgré une proposition analysée et rejetée en CNC.

Point le classement de la saison 2011/2012 :
Problème lors de la remise des résultats de la manche 2 féminine à Saint Malo : Hyères, forfait en manche 1, a été
autorisée à participer à la manche 2 mais devait être déclassée. De plus l'équipe Hyères/Montpellier, bi club qui n'est
pas de la même région, devait être déclassée également.
L'équipe d’Hyères a reçu cependant la médaille de bronze au détriment de La Rochelle lors de la remise des prix.
Autre problème concernant la meilleure progression : Explications données par Dominique Ruaux.
La meilleure progression est calculée sur la base du classement général des équipes lors des championnats de France,
avec les permutations des 2 dernières d'une division et les 2 premières de la division directement inférieure. Cette
méthode provoque des confusions et des calculs de progression faussés.
Proposition : ne pas effectuer les permutations lors de la publication du classement général des équipes, et ce en
application directe pour le classement général 2011/2012.
Trophée de la meilleure progression : un trophée autre que la chaise pourrait être le bienvenu. Laurent Dubost s'en
occupe, tout comme le nouveau trophée Elite Féminin.

Temps de repos entre chaque match pour les jeunes : difficultés liées par exemple à la présence de 13 équipes dans un
championnat.
Figer les championnats jeunes à 12 équipes
On remplit la grille avec les équipes 1 puis on complète avec les équipes 2.
Si plus de 12 équipes 1, alors on accepte plus de 12 équipes.
Si moins de 12 équipes 1, l'attribution des équipes 2 serait faite en fonction du classement de la saison précédente.
Vote : Abstention de RABA, représentée par BPL

Pour le reste des présents.

Temps de prison pour les matches inférieur à 2x10 minutes pour les catégories jeunes, les prisons passent à 1 minute
et 2 minutes.

Mort subite : la règle des seniors sera également appliquée aux jeunes : suppression de l'article 14.2.4.1

Pour les championnats jeunes : possibilité d'adapter la grille au nombre d'équipes.
Conclusion de Yannick Morin.
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5.3 Formation cadres (Ph. Van Rechem) CR en annexe.
5 EF1 inscrits EF1 pour le moment
5 EF2 sont en fin de parcours (reste 1 UV à passer)
Passerelles et équivalences de diplômes : pas de nouvelles de la part de la FFESSM.
A discuter en CNI : les instructeurs nationaux pourraient être nommés parmi les EF2 directement et non plus parmi les
instructeurs régionaux, afin d'éviter tout blocage potentiel de quelques régions.
Le manuel des brevets doit être remis à jour afin de faire apparaître le RIFAHS plutôt que les diplômes PSC1.
RIFAHS : une demande d'avoir un référentiel commun de formation dans toutes les régions existe.
Le CNI récupère les informations des supports réalisés sur certaines formations, et en fera un document de référence.

5.4 Formation arbitres (A. Fuster) CR en annexe.
2011/2012 : 26 candidats AN2 dont 20 nouveaux inscrits : 4 candidats n'ont pas participé à la formation pour
contraintes personnelles, 3 sortent du cursus de 2 ans. 16 candidats on subit la formation théorique, 14 présents sur les
stages pratiques, les 14 ont passé l'examen, 12 ont été reçus.
Problèmes pour l'organisation des examens : 2 candidats n'avaient pas le RIFAHS.
Saison 2012/2013 : pas de candidats pour le moment

5.5 Gestion des arbitres : présentation du compte rendu de Patrick Plaquin.CR en annexe.
Effectifs AN2 : l'effectif est constant (119), voire légère baisse.
12 AN2 passent inactifs. 6 ou 7 AN2 ont marqué la volonté de ne plus arbitrer.
Sur les 10 convoqués, il n'y a jamais eu que 9 arbitres présents sur chaque compétition.
38 AN2 n'ont pas arbitré cette saison.
Pour les AN1 : problème d'acquisition des RIFAHS. Les sessions sont à enregistrer en plusieurs fois. Le listing
envoyé par les RRA ne doit faire apparaître que les candidats qui ont le RIFAHS enregistré.

5.6 CNM
Démission de Sylvain Renard, pas de nouvelle d’Alain Hureaux et de Pierre Bagarry du poste de coordinateur du
collège.
Une candidature de Mehdi Roudesli a été actée en remplacement de P. Bagarry. Un travail important devra être fait
au niveau de ce collège, notamment sur sa présence aux réunions CNHS, également le suivit des équipes de France.
Si notre dossier du haut niveau voit le jour, il deviendra important qu’il y ai un suivit des équipes de France et
également une présence au niveau de la commission médicale nationale.

Il serait intéressant de faire un recensement de nos médecins fédéraux au niveau de notre commission. Ensuite de
voir comment on peut les impliquer à la vie de la commission aussi bien au niveau des remontées des informations à
la CNM et peut-être au niveau de nos championnats, alors qu’il n’y a pas d’obligation.
Afin d'étoffer le nombre de médecins de ce collège, il est demandé aux présidents de région de recenser les
médecins pratiquant le hockey, puis voir parmi ces médecins lesquels seraient motivés pour participer à ce collège.

6 – Fonctionnement CNHS
6.1 Rapport du président, du secrétaire général et du chargé des finances

6.1.1 Postes à pourvoir lors de la prochaine AG qui se déroulera à Chartres
L'équipe en place laissera sa place lors de la prochaine AG.
Un appel à candidature sera lancé au plan national.
Un tour de table est également réalisé.
Président :
• Un candidat se présente : Dominique Ruaux
• Attente des autres candidatures.

Chargé des finances :
• Restent en place le chargé des finances adjoint pour la gestion des arbitres et l'intendance des équipes de

France Elite. Le regroupement des frais pour les équipes de France est géré également.
• Un appel dans les clubs doit être fait pour trouver des candidats

Secrétaire et secrétaire adjoint :
• Un candidat se présente : Rémy Gillet

Il en ressort que le bénévolat devient de plus en plus difficile et que les candidatures ne se bousculent pas. Il est
important évidemment de ne pas déshabiller les régions, il faut des régions fortes.

Par ailleurs il faudra mettre sur le site un appel à candidatures pour ces postes à pourvoir. Les présidents de CRHS
devront également au sein de leur région transmettre l’appel à candidatures.

Rapport du secrétaire : en annexe
Rappelle que son poste est à pourvoir et énumère les actions entreprises depuis la dernière CNHS.
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Rapport du chargé des finances :
Année difficile au niveau des équipes de France.
- Bonne communication et « professionnalisme » au niveau d’Hélène Soleille pour la logistique Championnats

Internationaux, par contre au niveau des équipes jeunes c’est une catastrophe.
- Problèmes de gestion et de management des équipes de France. Souhait pour l’avenir, le manager doit prendre

en charge cette gestion globale (stratégie, déplacement internationaux, respect des budgets).
- Une meilleure organisation de la gestion des stages. Prévoir en amont la gestion des frais de déplacement.
- Problème au niveau de la gestion des équipes de France jeunes. Si le problème de l’intendance n’est pas résolu il

n’y aura pas d’équipes jeunes pour la saison à venir.
- A noter également : le bon relais assuré par Yves Thomas pour la gestion des frais des arbitres des championnats

de France

6.2 CRHS (Perspectives saison 2011/2012)
Constat sur les régions : il y a de grosses disparités dans le fonctionnement de certaines régions. Il faudrait revoir ce
problème et notamment sur la non présence de certains présidents de région à nos réunions annuelles de CNHS.

7 CMAS et échanges internationaux
7.1 Prochain championnat du Monde en Hongrie en 2013

Ils se dérouleront pendant la 2e quinzaine d’août 2013 à Eger (Hongrie) du 23 août au 1er septembre 2013. Ce sera le
18e championnat du Monde de hockey subaquatique sous l’égide de la CMAS. Lettre d’invitation en annexe.
Ce championnat se déroulera avec les catégories -19 ans, -23 ans, élites et masters, féminines et masculines.

Problème de mettre en place un budget par rapport aux équipes qui seront envoyées. Une première approche serait
de :
• Moins de 19 ans, 1 équipe de garçons
• Moins de 23 ans, 1 équipe de garçons et peut-être 1 équipe de filles
• Elite 1 équipe féminine et 1 équipe masculine
• Masters 1 équipe

7.2 L’encadrement des équipes de France – Présentation du nouvel organigramme
La liste de l’encadrement n’est pas définie, on demande au manager des équipes de la mettre à jour.
Une réunion est prévue le 7 octobre 2012, le lieu reste à définir. Il faut que la feuille de route pour la saison à venir
soit définie à cette date.

Concernant les dates de stages il y a un réel problème de mise en place pour pouvoir retenir des piscines.
Actuellement ce calendrier n’existe pas ou bien au coup par coup. Ce n’est pas possible de continuer de la sorte. Le
manager des équipes de France doit prendre ses responsabilités.

Un déplacement en Afrique du Sud est prévu pour l’équipe élite masculine. Le stage de brassage non définit. La
présence d'un membre de la CNHS est prévue pour la réunion du 7 octobre.

7.3 Point sur le dossier statut de haut niveau
Claude Martin, notre DTN, nous informe que 19 disciplines perdent leurs statuts et 15 vont l’avoir. Notre dossier est
en relecture au niveau fédéral et sera présenté au Ministère. Il y aura un arbitrage entre la NAP et le Hockey sub pour
présenter ce statut. Peut-être de rentrer dans la catégorie C de ce statut, mais qui aura un impact budgétaire
relativement important.
Il est également question de pouvoir créer des emplois rémunérés à mi-temps ou autres régionaux pour travailler pour
le hockey subaquatique.

8 Divers
8.1 Projet de terrain de hockey subaquatique en mer (JF Abrahamian).

Le terrain fonctionne en mer et a été utilisé pour les RIPES auprès des jeunes.
Les retombées auprès de la FFESSM sont bonnes, puisque le hockey est sollicité systématiquement.
Sur les 3 fois où le terrain a été installé, il n'y a qu'une fois où le temps n'a pas été favorable à son utilisation (les
RIPES sont au mois d'octobre).
La durée d'installation est de 5h. Le terrain a pu être laissé en mer pendant 4 jours.
Un nouveau dossier est en cours pour la conception d'un nouveau terrain, afin d'avoir quelque chose de plus pratique à
installer/transporter. De plus, le terrain actuel s'use et les plaques de polycarbonate sont proches de la rupture.
A voir : la possibilité de passer en piscine tubulaire et membrane.
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8.2 Règlement intérieur CNHS (G. Renaison)
Est en cours d’élaboration.

Le Président lève la séance ce dimanche à 13h00.
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