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CNHS - Hockey Subaquatique 
Samedi 9 avril 2016 
Dimanche 10 avril 2016 
Limoges 

1 Accueil des participants 
Présidents de région : 
Normandie : David Martel (absent)- 67 voix 
Nord : Dounia Lahlou (excusée, représentée par Karine Frisse) - 56 voix  
BPL : Philippe Lépineux - 160 voix 
Est : Noémie Wermuth (excusée, représentée par Philippe Lépineux) - 122 voix 
Raba : Laurent Bernardi (excusé) - 183 voix 
ALPC : Patrick Plaquin (excusé, représenté par Thomas de Trébons) - 109 voix 
PM : Marc Chaignet - 123 voix  
CA : Thomas de Trébons - 93 voix 
PA : Mélissa Ferrois (excusée, représentée par Thomas de Trébons)  - 97  voix 
Guadeloupe : Gilles Renaison (excusé) - 27 voix 
IDF/Picardie : Pascal Blanc - 306 voix 
 
Autres présents : 
Dominique Ruaux, Président 
Rémy Gillet, Secrétaire 
Hélène Fauqueux, Chargé des finances 
Thierry Tirard, Commissaire national 
Sébastien Le Page, représentant le CNA 
Sylvain Gaudino, Entraineur  Equipe de France 
Fleuriane Gaudino, CNI 
 
Début de la réunion samedi 9 avril à 9h30. Interruption de séance à 12h30 et reprise à 14h30. Fin de 
séance à 16h20. Reprise dimanche de 9h00 à 10h00. 

1.1 Inscription des divers 
 Affaire Wattelet 
 Communication feuilles d’accueil des championnats sur le site de la CNHS 
 Compétition Juniors Minimes 2016 à 16 équipes. 

2 Approbation du C.R. de la réunion du 03/10/2015 
 

Abstention : IDF 
Voté à la majorité. 
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3 Fonctionnement CNHS  

3.1 Rapport moral du Président 
Voir sur le site de la FFESSM, diffusé aux présidents de clubs avant l’AG. 

3.2 Rapport du Chargé du Secrétariat 
Sans objet 

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

Stages France : dépassement de 18 000 €, autorisé par la FFESSM. 
Budget de 164 000  € dépensé quasi entièrement (un peu plus de 1 000 € non dépensés). 

3.4 Budget prévisionnel 
Budget 2016 : 
Demandé 179 000 €, obtenus 160 000 € . 
Chpt de France : demandés 46 000 €, reçus 37 000 € 
Budget équipes de France obtenus. 
Poste stage équipe de France : 35 000 € obtenus pour les 40 000 € demandés. Déjà 21 000 € 
dépensés depuis début 2016. 
L’objectif de retirer le budget équipes de France du budget de la CNHS est repoussé, la structure pole 
France n’existe pas pour géré cela. 
Le budget équipement pour les équipes de France n’est pas en adéquation avec les fournitures 
imposées par la FFESSM (maillots, bonnets, équipements Adidas)  dépassement de 100% du 
budget. 

4 Collèges nationaux 

4.1 C.N.A.  
Formation des arbitres :  
Rapport présenté par Sébastien Le Page  
 
Gestion des arbitres : 
Besoin de faire appel à des doubles arbitrages pour répondre aux besoins de championnats. DE plus 
en plus de mauvaises habitudes de désistement en dernière minute de 4 ou 5 arbitres par 
championnat. L’équation date de réponse / vœux / besoins / budget est difficile à résoudre. 
11 arbitres vont passer inactifs en 2016 car ils n’ont pas formulé de vœux cette saison, alors qu’ils 
avaient déjà une année en suspens. Besoin de transmettre assez tôt dans la saison (après le CNA) une 
liste des arbitres qui risquent de devenir inactifs afin que les clubs et les régions puissent réagir. 
 
International : 
Dépannage de qualité réalisé à Castellon par Maxime Blondel et Xavier Beaulieu. 
Stellenbosch : Christophe Forlay passé 4 étoiles, Alex Davion et Alex Fuster étaient examinateurs, 
Sébastien Le Page est 3 étoiles. 
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Des propositions ont été présentées à la CMAS directement sans passer par le CNA : les propositions 
n’ont pas été débattues à Stellenbosch car n’étaient pas venues directement du CNA. 
Un groupe de travail a été désigné dans le CNA pour évaluer une règle de prisons automatiques à 
partir de 10 fautes. 
 
Kit d’arbitre : devis à 75 € / arbitre existant (casquette, sifflet, T-Shirt, bonnet rouge, lycra floqué, 
paire de gants), afin de s’assurer que tous les AN2 se présentent aux compétitions avec un 
équipement adéquat. Question suivante : pour qui, qui paye. Pas d’argent disponible pour le budget 
2016. Possibilité de prévoir dans un budget 2017. Demande d’uniformisation des arbitres des 
championnats de France, nouvelle ligne budgétaire pour les 130 arbitres. 

Abstention : Nord 
Voté à la majorité. 

 
Retour de la part de candidats AN2 sur la formation : 

- Formation théorique : retour d’un candidat AN2 de BPL par Philippe Lepineux 
- Formation pratique : peu de retour pédagogique, plutôt vécue comme un pré-examen. 

 
Modification des règles de jeu : 
Fr.12.5.2.1, Fr.3.6.2, Fr.10.1.1 (voir CR du CNA) 

Voté à l’unanimité. 

 
Projet d’augmenter la distance de remise en jeu de 2 à 3 mètres des murs pour expérience dans un 
championnat à déterminer  à tester sur la manche 1 d’automne. 

4.2 CNC  
Qualification et tirages au sort des championnats de France :  
D2M 

A B C D 
Rennes 2 Clamart Moirans 2 Fontenay 2 
Neuilly Clermont Ermont Morlaix 

Le Puy en Velay HOPE Pontoise 2 La Rochelle 
 
D3M 

A B C D 
Grenoble Montpellier Hyères 2 Cagnes 

Saint Brieuc Franconville 2 Lille 2 Corbie 
Royan Nogent sur Seine Le Chesnay 2 Marseille HS 

 
D4M 

A B C D 
Hyères 3 Lagny 2 Lyon Grand Couronne 
Massilia Pessac 2 Quimper Toulouse 2 

Compiègne Epernay Perpignan Chelles 
 
Mise en ligne des convocations sur le site : problème de disponibilité de Thierry Tirard au poste de 
commissaire national. C’est la dernière année de mandat, recherche d’un nouveau candidat. 
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Manche 1 : Sur Montluçon, bien déroulé mais toujours problème d’organisation dans une piscine 
sans club résident. 
Coupe des Régions / Masters : idem + manque d’arbitres pour les Masters. Toujours les mêmes 
difficultés pour avoir les fiches d’inscription à la coupe des régions. Retours faits par le commissaire 
de compétition sur des éléments de réflexion à avoir pour le CNC et le CNA. 
D2F et 2ème manche M : à Talence. Problème de modification de la grille de match pour satisfaire les 
besoins d’horaire de retour d’une des deux équipes. 
Juniors / Minimes à La Rochelle : point à faire sur les modèles de grilles utilisés, complexité sur les 
horaires des cette compétition. Championnat Minimes à 16 équipes  hors réglementation (limite à 
12). Une analyse qualitative et quantitative est à faire par le CNC afin de statuer en prochaine CNHS. 
Problème d’intendance sur Hyères : besoin de descendre 2 lignes de touches + 1 jeu de but, les 
signaux sonores, les tableaux d’affichage. 
 
Demande de participation équipe Nouvelle Calédonie. (En saison 2017) 
 
La répartition des quotas D4 est à faire en réunion de Septembre 

4.3 CNI 
Le Règlement intérieur du CNI est en cours de rédaction et relecture auprès du DTN. 
La prise en charge des équipes de France ne doit pas être incluse dans le RI du CNI. Un coach équipe 
de France n’est pas forcément un formateur. 
Le règlement intérieur de la CNHS est à modifier afin de redéfinir le périmètre des missions du CNI. 
Cette mise à jour sera à faire en fonction de la structuration des équipes de France, suite à la réunion 
(voir § équipes de France) 
Bilan des formations :  
Voir bilan des MEF1, présenté en séance par Fleuriane Gaudino. 
A noter le changement du calendrier CNI pour les limites d’inscription et les dates de formation 
(conflit avec les stages France). 
Voir Bilan MEF2 présenté par Karine Frisse. Remarque : peu de féminines (1 seule encore en 
formation). Document de communication à faire pour inciter les féminines à s’engager dans 
l’encadrement. 
Gestion de la base des diplômes : Il faut vérifier qu’il n’est pas possible pour un club de valider une 
session MEF1 dans la base. Il faut que la session passe obligatoirement par la CNHS. 

4.4 CNM 
Démission de Mehdi Roudesli. 
Appel à candidature pour le remplacement de Mehdi. 
Point sur notre demande du certificat médical pour la compétition. 
 

Visite du CDN : tout va bien, OK ! 

 

Intervention de Richard Thomas, DTN. 
 Besoin de faire bouger le règlement intérieur de la FFESSM et supprimer les RI des Commissions 

Nationales 
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 Les commissions nationales feraient ensuite leurs notes d’ajustement. 
 Besoin de spécifier un langage commun de dénomination des cadres des équipes de France. 
 Ce n’est pas à la CNHS de voter sur la nomination des entraîneurs des équipes de France. 
 

5 Calendrier national 

5.1 Compétitions (2015/2016). 
Tirage au sort des poules des différents championnats 

5.2 Calendrier prévisionnel 2016/2017 
D1 manche 1 : 5 & 6 novembre 2016 à Montluçon 
Coupe des régions : 11 & 12 février 2017 à Montluçon 
Championnat Masters : 11 & 12 février 2017 à Montluçon 
D1M Manche 2 : 11 & 12 Mars 2017 à ??? 
D2F : 11 & 12 Mars 2017 à ??? 
Minimes / Juniors : 25 & 26 Mars 2017 à ??? 
D2M : 22 & 23 Avril 2017 à Corbie 
Benjamins / Cadets : 6 & 7 Mai à Lagny 
D3M et D3F : 20 & 21 Mai à ??? 
D1M manche 3 : du 2 au 4 Juin 2017 à ??? (Montpellier ?) 
D4M : 17 & 18 juin à Compiègne 
CNHS : 24 & 25 septembre 2016 à Paris (ou 1 / 2 octobre) 
AG FFESSM : 8 et 9 avril 2017 à Dijon 

5.3 Calendrier des formations 
CNI :  
Clôture des inscriptions EF1 : 31 mai 2016 
1er week-end de formation EF1 : 2ème week-end de septembre soit le 10 & 11 septembre 2016 
2ème week-end de formation EF1 : 2ème week-end d’octobre soit le 8 & 9 octobre 2016 
3ème week-end d’examen EF1 : 2ème week-end de décembre soit le 10 & 11 décembre 2016 
Remise dossier UV4 EF1 : fin novembre 

6 Equipes de France 

6.1 Organisation et gestion des équipes de France 
La réunion de gestion des équipes de France sera organisée par le Président de la CNHS avant l’été 
pour réunir les managers et entraîneurs des équipes de France, en compagnie du DTN. 
Date proposée : 4 ou 5 juin 2016 (à vérifier en fonction de la date du CDN). 
Procédure proposée : Appel à candidature des entraîneurs France (mail du secrétaire)  Réunion 
des équipes de France (organisée par le président)  proposition du staff France pour la saison à 
venir à valider par la CNHS en réunion extraordinaire par correspondance (Skype ou mail)  
soumission au CDN du 19/06/2016. 
L’objectif est d’avoir une stabilisation du staff France avant l’été. 
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6.2 Championnats du monde élites et masters 
Point sur le financement participatif : 5 504 € obtenus, hors frais de cadeaux à offrir.  3 000 € 
devraient pouvoir être récupérer pour le financement du déplacement des Joueurs (euses). 
Bilan des équipes de France sur les mondiaux 2016. 
Elite Masculine : voir le CR, présenté par Sylvain Gaudino. 

- Le processus d’intégration des U23 en élite n’est pas satisfaisant. 
- 6ème place : effectif global moins expérimenté (4 nouveaux), notamment sur la ligne d’arrière. 

« Les Français poussent le palet, les Australiens jouent avec ». 
- Problématique de l’arbitrage des stages remis en discussion à nouveau  besoin d’arbitres 

de niveau et d’avoir des championnats nationaux de la même manière qu’à l’internationnal. 
Elite Féminine : 

- 3ème place, résultat très satisfaisant étant donné le contexte (3ème fois seulement sur le 
podium). 

Masters :  
- La ligne budgétaire existe pour l’inscription à la compétition. Il sera compliqué d’ajouter du 

budget pour cette catégorie. Le financement participatif semble être une bonne solution 
pour le moment. 

- Résultat des féminines : 4ème place, beau parcours 
- Résultat des hommes : 3ème place, beau résultat. 
- Cette catégorie organise maintenant ses stages pour se préparer et les équipes sont 

ouvertes. 
Organisation :  

- La préparation des mondiaux a été faite par Hélène Soleille 
- Des problèmes de billets  intendance à faire par la FFESSM pour le futur, nouveau poste 

créé. 
 
Chef de délégation :  

- Des avis divers sont remontés sur l’implication sur place.  
- Le compte rendu du chef de délégation est disponible. 
- Fiche de poste à rédiger : à faire en relation avec le DTN car ce poste doit être globalement 

applicable à toutes les commissions. 

6.3 Championnats 19 et U23 en 2017. 
2017 = worlds U19/U23 a Hobart / Tasmanie 

6.4 Calendrier des stages Frances. 
Organisation logistique des stages jeunes. 

7 Communication et développement  

7.1 Bilan communication  
Lettre d’information : 
Mis au point mort car beaucoup de non retours de la part des personnes qui ont été interrogées pour 
alimenter la lettre (présidents de région, équipes de France, …). Audrey Chaignet arrête donc sa 
mission. 
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Supports de communications équipes de France fournis par la fédération. Rectificatif à faire en 
ajoutant les arbitres oubliés initialement, nos excuses au CNA. 
Article revue EPS : bon retour de cet article de la part des profs d’EPS. 
Communication dans les presses locales lors des stages France. 

7.2 Site Internet de la CNHS 
Besoin d’effectuer une relecture du site pour mettre à jour les informations obsolètes. 

8 Divers 

8.1 Affaire Wattelet 
La sanction pour Guillaume Wattelet était de ne le laisser jouer qu’à condition qu’il ait effectué un 
stage d’arbitrage. Or il a participé à la 2ème manche de D1, sans savoir si il avait effectué son stage. 
 

Fin de séance, prochaine réunion en CNHS, date et lieu à définir 


