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CNHS-CR-0412            

Commission Nationale 
Les 31mars et 1

er
 avril 2012 

Lille Grand Palais 

1 bd des Cités Unies 

EURALILLE 

59777 LILLE 

 

COMPTE RENDU 
 

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

 

- Bureau :    
Laurent Dubost, vice-président et chargé des finances  

Ulysse Muñoz, vice-président délégué et secrétaire  

 

- Délégués régionaux : 

 

K. FRISSE (NORD)    056 

 

- Représentés : 

JF ABRAHAMIAN (CA) par U. MUÑOZ     110 

R. BURTIN (EST) par U. MUÑOZ      127 

G. OCCHIPINTI (PA) par K. FRISSE   101 

R. GILLET (BPL)  par L. DUBOST   157 

A. CHASSEPOT (IDF) par D. RUAUX   318 

      Total     869 quorums atteint  
 

- Absents excusés bureau :  

Y. MORIN 

- Absents excusés délégués régionaux : 

M. JACQUOT (PM), G. REMY (BPL), A. CHASSEPOT (IDF), JF ABRAHAMIAN (CA), R. BURTIN (EST),  

G. OCCHIPINTI (PA), R. GILLET (BPL) et G. RENAISON (Gua). 

 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission 

Nationale 

de Hockey 

Subaquatique 
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1 – Accueil des participants 

Cette CNHS se déroulant lors de l’AG fédérale à Lille, il avait été convenu que ne participerait à cette AG le bureau et 

 la CRHS régionale. 

 

2 – Approbation du C.R. de la dernière CNHS (février 2012) 

 Après plusieurs corrections et mise à jour de calendrier prévisionnel des compétitions nationales 2012/2013 le CR est 

 approuvé à l’unanimité des présents. 

 

 Interventions à cet instant du président du comité RABA qui demande des explications concernant nos championnats 

 nationaux et notamment sur les jeunes pour la répartition de son budget. Une explication lui est donnée par notre 

 chargé des finances, L. Dubost. 

 Suit l’intervention du président du comité Nord-Pas de Calais, J. Dulieux, qui vient présenter une réclamation 

 concernant la présence des IR qui sont nommés au national et donc ne participent plus aux réunions du comité, donc 

 pas de représentant du hockey subaquatique à ces réunions (réunion du comité Nord aux même dates que la réunion 

 du CNI). 

 Le coordinateur du CNI présent s’en explique. 

  

3 – Fonctionnement CNHS  

3.1 : Rapport moral du président en annexe 

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents. 

3.2 : Rapport du chargé du secrétariat  

 Rien à ajouter à son précédent rapport d’Aubervilliers à part le fait qu’il termine son mandat à la fin de l’olympiade 

 (2013).  

 Le rapport est approuvé à l’unanimité des présents. 

3.3 : Rapport du chargé des finances  
 Saison écoulée et rapport des modalités de remboursements, en annexe 

  

3.4 : Budget prévisionnel 2012 

 En annexe 
3.5 : Rapports des responsables nationaux et chargé de mission. 

 Non traité 

 

4 - Collèges nationaux 

4.1 : CNA (Jean Gatignol 

 Non traité 

4.2 : CNC (D. Ruaux) : bilan des championnats effectués et championnats en cours (point sur les équipes pouvant participer aux 

championnats nationaux). 

Documents non communiqués 

4.3 : Formation cadres (K. Frisse pour EF1) CR en annexe 

Rien de plus à ajouter par rapport au CR d’Aubervilliers. 

Pour la formation MEF1, 9 candidats sont validés sur 21, 8 repasseront des épreuves en 2013 et 4 sont en attente 

d’envoi de résultats (test physiques ou stage équipes de France). 
 

4.4 Formation arbitres (A. Fuster) 

Non traité 

4.5  : Gestion des arbitres (P. Plaquin) 

Non traité 

4.6 CNM (P. Bagarry) 

Nous enregistrons la candidature de Mehdi Roudesli pour remplacer P. Bagarry. Une réorganisation de ce collège doit être 

entreprise en vue de la demande du statut haut niveau qui doit être présenté en 2013. 

4.7  : CNI (Ph. Van Rechem) en annexe 

 Sur ce CR il y a des corrections, il faudra donc remplacer ou ajouter ces corrections : 

 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 
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 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.  
 

5 – Calendrier national 

5.1 : Compétitions (2011/2012) 

 Les dernières dates ont été confirmées, notamment la manche 3 de D1 à Montluçon du 17 au 19 mai 2012 et la coupe 

 des régions également à Montluçon les27 et 28 mai 2012. 

 Pour les calendriers futurs une recommandation est faite, il faut absolument éviter de mettre des compétitions et des 

 réunions aux mêmes dates que le salon de la plongée et pendant les AG fédérales. Reproche qui nous a été fait par le 

 siège fédéral. 

 

 Tirage au sort des championnats D2, D3 et D4  

 D2 qui se déroulera à Hyères les 9 et 10 juin 2012 

 Poule  A  B  C  D 

   Reims Gasm Ermont  Reims Archi Corbie 

   Le Puy  Rennes 2 Fontenay 2 0 

   Pontoise 2 Neuilly s/Marne Montfort Luc 2 

 

D3 qui se déroulera à Berck les 13 et 13 mai 2012 

Poule  A  B  C  D 

   Dinan  Compiègne Toulouse HOPE 2 

   Moirans 2 Strasbourg Epernay  Sabbe 

   Lagny 2  Nantes 1  Gd. Couronne Montpellier 

 

D4 qui se déroulera à Hyères les 9 et 10 juin 2012 

Poule  A  B  C  D 

   Pontivy  Pessac 2  Mars Marseille Chelles 

   Aubervilliers Perpignan Mulhouse Clermont Ferrand 

   CAZ 2  CAZ 1  St. Brieuc Haumont 

    

Intervention d’Alain Germain, trésorier de la CMAS. 

Il intervient sur les problèmes de fonctionnement de la CMAS et notamment sur la convocation de Thomas de Trébons en 

conseil de discipline devant la CMAS, concernant la non application des procédures vis-à-vis de la mise en place du 

contrôle anti-dopage lors des Championnats du Monde qui se sont déroulé au Portugal en 2011. 

Egalement le peu de visibilité que nous avons au sujet des compétitions internationales dont le calendrier prévisionnel n’a 

toujours pas été approuvé. 

 

5.2 : Calendrier prévisionnel 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  
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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. 

 

Intervention du DTN Claude Martin. 

Il intervient sur le parcours de l’excellence sportive. Il fait une mise au point du dossier haut niveau qui est finalisé, 

l’échéance prévue sera le CDN de juin 2012. Le budget prévu, si cette demande est actée, ne sera pas doublé, en référence 

au budget de la NAP. 

 

 

6 – Participation aux Championnats et tournois internationaux  

6.1 : Championnat du Monde CMAS - Portugal (les dernières infos) 

 Pas de documents 

6.2 Le tournoi international « jeunes » (lieu hors Pays Bas)  

 Le tournoi international de Nancy qui se déroule du 25 au 30 juin 2012 n’a pour l’instant inscrit aucune équipe 

 étrangère, il est urgent maintenant de rappeler aux fédérations qu’elles doivent s’inscrire de façon à ne pas mettre à 

 mal le comité d’organisation ainsi que les instances régionales qui ont déjà avancé sur ce dossier. 

 Notre fédération a validé la participation des 2 équipes jeunes (- 23) à Nancy à la suite du refus de la FFESSM de les 

 voir participer au tournoi de Sheffield (GB). 

 

7 – Communication et développement 

7.1 : Bilan communication (C. Mierral) 

 Non traité 

7.2 : Site Internet de la CNHS (R. Gillet) 

 Voir CR en annexe 

 

Le Président lève la séance ce dimanche à 13h00. 


