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CNHS-CR-190909            

Commission Nationale 
Les 19 et 20 septembre 2009 

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 
Lionel Dumeaux, manager équipes de France   
Dominique Ruaux, commissaire national des compétitions  

 
- Délégués régionaux : 

 
R. GILLET (BPL)      146 
R. BURTIN (EST)   126 
G. RENAISON (GUA)   026 
A. CHASSEPOT (IDF)   312 
M. JACQUOT (PM)   129 
P. CAMBOU (RABA)   171 

- Représentés : 
 

M. FONTAINE par P. Plaquin (ALPC)   104 (pouvoir)  
K. FRISSE par Ph. Van RECHEM (NORD)  054 (pouvoir) 
G. OCCHIPINTI par U. MUNOZ (PA)     106 (pouvoir) 
J-L GRABOWIECKI par Th. De Trébons (CA)  132 (pouvoir) 
A. LENDORMY par R. Gillet (Normandie)   064 (pouvoir) 

       Total    1370 quorums atteint  
 
 
 

- Absents excusés délégués régionaux : 
M. FONTAINE (ALPC), K. FRISSE (Nord), J-L GRABOWIECKI (CA), G. OCCHIPINTI 
(Provence) et A. LENDORMY (Normandie). 

 
 

- Experts nationaux :  D. RUAUX, commissaire national des compétitions, Th. de TREBONS, coordinateur du CNI, 
P. Bagarry du CNM, Ph. Van RECHEM, responsable formation cadres, A. FUSTER, formation arbitres, P. 
PLAQUIN, gestion des arbitres, C. MIERRAL, chargé de communication. 

- Experts nationaux excusés : J. GATIGNOL, coordinateur du CNA. 
 

- Invités :  Alix RESPINGER, conseillère technique régionale et sportive BPL, B. MAYEN, responsable équipes 
espoirs BPL. 

 
 
 

 
 
 

Commission 
Nationale 
de Hockey 
Subaquatique 
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1 – Accueil des participants 
Inscriptions des points divers : demandes du CDN (bureau des manifestations, bureau des juges/arbitres, 
développement de la pratique des jeunes, brevets des commissions et collège des experts) 
Yannick Morin fait part de la mort d’un jeune hockeyeur du club de Hyères, Gérald Muller, survenue au mois d’août, 
la CNHS s’associe à la peine de la famille et leur présente toutes ses condoléances. 
Présentation des participants. 
Alix RESPINGER, conseillère technique régionale BPL fera une communication sur la réforme de l’Etat en région et 
les impacts sur le financement du sport.  
  

2 – Approbation du C.R. de la dernière CNHS  
Philippe Van Rechem remarque qu’il a été fait mention à la page 4 paragraphe 4.3 de la validation des candidats 
Laurent Gaillard et Marc Fontaine en tant qu’instructeurs régionaux, alors qu’il aurait fallu écrire « instructeurs 
nationaux », c’était la demande initiale.  
Après ces quelques remarques le compte-rendu de la réunion de mars a été adopté à l’unanimité des présents. 

 
3 – Calendrier national 
3.1 Compétitions (2009/2010 

Manche 1 (manche d’automne D1M et D1F)  7 et 8 novembre 2009  à Nancy (Est) 
Manche 2 (manche d’hiver) + groupe B féminin  6 et 7 mars 2010  à Talence (ALPC) 

??Championnat multi activités FFESSM   22 au 24 mai 2010 à ??? (IDF) 
Division 2 masculine    29 et 30 mai 2010  à Nantes (BPL) 
Division 3 masculine    5/6 ou 12/13 juin 2010 à St. Brieuc (BPL) 
Division 4 masculine    1 et 2 mai 2010   à Dunkerque (Nord) 

??Coupe des Régions    juin ( ??)  à Toulouse (PM) 
Vétérans     fin janvier 2010  à Nanterre (IDF) 
Juniors/Minimes     ???   à Sarcelles, Hyères, La Rochelle  ?? 
Cadets/Benjamins    8 et 9 mai 2010  à Pontoise (IDF) 

  
??En ce qui concerne le  championnat multi activités (WE de la Pentecôte en IDF), qui est sous la maîtris e 

d’ouvrage de la FFESSM, aucun lieu n’a été officiellement désigné pour le moment. Le dossier est suivi en Ile de 
France par M. Auffret  

??En fonction du type de piscine mise à disposition, un choix sera fait sur le type de championnat de France de 
hockey subaquatique a organiser. 
Une alternative à la manche 3 de la Div 1 est proposée ; il s’agit du championnat de France des régions. De 
multiples questions sont soulevées  : combien d’équipes, coût financier… 
Après un tour de table des délégués présents ils s’engagent à envoyer des équipes à la condition de revoir les 
règles régissant cette compétition. En effet, ils souhaitent une certaine souplesse pour constituer leurs équipes. Le 
CNC est saisi de cette question. 
Les équipes régionales potentielles seraient les suivantes  : 
  Garçons    Filles 
ALPC 1    1 
BPL 1    1 
CA  1    1 
Est  1    1 
IDF  1    1 
Nord 1    1 
PM  1    1 
RABA  1    1 
Total 8    8 
Avec peut-être les régions Provence/Alpes et Normandie qui n’étaient pas présents. 
Dans le cas où cette solution serait retenue, le championnat de manche 3 de D1 pourrait se dérouler soit à 
Beauvais, Sarcelles ou Toulouse. 
 

3.2 Formations et examens 
3.2.1 Formation cadres (Ph. Van Rechem) 
 3e WE d’octobre formation en régions 
 3e WE de novembre formation en régions 
 3e WE de janvier examen 
 
3.2.2 Formation arbitres AN2 (A. Fuster) 
 Date limite d’inscription le 15 novembre 
 1er stage théorique 1er WE de décembre soit région parisienne ou Bordeaux 
 2e stage théorique début février, en fonction du nombre de candidats pour le 1er stage. 

 Stages pratiques  
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?? Manche 1 à Nancy, les 7 et 8 novembre 2009 (si le quota de candidats à l’examen n’est pas atteint, des 
stagiaires pourront s’inscrire pour faire un stage pratique).  

?? Manche 2 à Talence, les 6 et 7 mars 2010. 
?? Stage France, février 2010. 

  
Examens :  

?? Manche 1 à Nancy, les 7 et 8 novembre 2009 (si le quota de candidats à l’examen n’est pas atteint, des 
stagiaires pourront s’inscrire pour faire un stage pratique). 

?? Championnat Juniors/Minimes à La rochelle, les 27 et 28 mars 2010.  
?? Championnat D4 à Dunkerque, les 1er et 2 mai 2010. 

 
3.3 Stages équipes de France (L. Dumeaux) CR en annexe  

L Dumeaux revient sur la question de la Coupe des Régions qu’il est impératif de mettre en place le plus rapidement 
possible afin d’organiser sérieusement le processus de sélection et d’alimenter le réservoir des joueurs candidats à 
l’entrée en équipe de France. A l’heure actuelle, ce sont les coachs des différents groupes qui prennent directement 
contact avec les entraîneurs de clubs et les joueurs repérés  lors des championnats de France jeunes ou seniors. Ce 
mode de fonctionnement qui pouvait se comprendre lorsque la CNHS s’est constituée n’est plus de mise aujourd’hui. 
De plus, le statut haut niveau pourrait peut-être s’obtenir plus facilement à partir du niveau régional. 
 
Concernant l’évolution du conflit WAA/CMAS et l’élaboration d’un calendrier international, L Dumeaux évoque le 
mouvement d’humeur des cadres seniors, suivis par les joueurs, à l’encontre de la CNHS au sujet de la participation 
de la France aux championnats du Monde 2010 en Colombie. L Dumeaux juge cette attitude un peu excessive car 
depuis l’été 2009 la situation a beaucoup évolué, à l’initiative de la CNHS notamment, et le calendrier issu des 
discussions de Kranj est très encourageant. Certes, il reste à faire avaliser ce projet par la CMAS puis à finaliser un 
lieu de compétition (Colombie ou Portugal, et pourquoi pas France), mais les choses avancent dans la bonne direction. 
 
L Dumeaux souligne ensuite les très bon résultats obtenus tant par les femmes que par les hommes à Kranj, lesquels 
doivent beaucoup à J Brechaire et L Horvais qui ont assuré l’encadrement des deux équipes du fait de la démission 
collective en mai des coachs féminins. Ces résultats ont été obtenus avec une équipe fortement rajeunie chez les 
garçons, ce qui répond aux inquiétudes nées après Sheffield quant à la capacité des –de19ans à intégrer le groupe 
senior, et largement remaniée chez les femmes, ce qui confirme qu’il existe des joueuses capables d’entrer en équipe 
senior même si leur niveau initial est loin du standard requis.     
 
Cette situation exceptionnelle en ce qui concerne l’encadrement devra trouver une solution en 2010 (des coachs 
distincts femmes et hommes). De plus, l’absence d’un intendant pour la préparation du déplacement s’est fait 
cruellement sentir (‘’affaire’’ des maillots clairs hommes) ; ce poste devra également être pourvu en 2010.             

 
3.4 Réunions collèges 

 CNA 16 et 17 janvier 2010 à Hyères 
 CNI dates non communiquées 
 CNC 24 octobre 2010 à Aubervilliers (IDF) 
 CNM par Internet 
 Collège formation 14 novembre 2009 à Montreuil (IDF) 
  

3.5 AG de la FFESSM 
 Les 20 et 21 mars 2010 à Annecy 

  
4 Communication et développement 
4.1 Point sur le programme de communication par Catherine Mie rral 

Actuellement 3 newsletter ont été diffusées. Malgré de nombreuses relances aux CRHS elle n’a pas toujours les 
informations en temps et heure.  
Cette newsletter est un bimestriel qui sera téléchargeable sur le site. Actuellement, le secrétaire la diffuse par Email au 
format pdf  aux CRHS. .  
 

Voici les différentes dates de base pour l'envoi des infos : 
?? pour nov/déc : retour pour le 15/11 
?? pour jan/fév : retour pour le 02/01 
?? pour mars/avril : retour pour le 15/02 
?? pour mai/juin : retour pour le 15/04 
?? pour juillet/aout : retour pour le 15/06 
 

Au salon de la plongée à Paris, une conférence sera organisée  sur le thème des jeux subaquatiques ayant comme 
support un diaporama. Par ailleurs, une série d’articles  sur la valise pédagogique « jeux subaquatiques  » sera diffusée 
dans la revue SUBAQUA. 
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Mise également en place d’un carnet d’adresse médias. Toutes les régions sont sollicitées pour donner leurs contacts.  
  

4.2 Point sur le site Internet de la CNHS (R . Gillet) 
La maquette du nouveau site de notre CNHS fut présentée lors de la CNHS précédente, actuellement il est presque 
finalisé. Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Certaines pages demandent à être étoffées et 
notamment de mettre en avant les équipes de France. 
Il y aura la possibilité de mettre des administrateurs qui auront à charge de mettre en ligne des informations sous 
réserve d’un contrôle en amont. Ces contrôles seront effectués par les différents collèges en fonction et ensuite envoyé 
pour mise en ligne. 
Concernant la galerie photo HD il faudra se renseigner auprès de la fédération sur l’utilisation libre de droit des photos 
accessibles aux médias. 
 

5 Collèges nationaux 
5.1 CNA (J. Gatignol) 

En l’absence de Jean, P. Plaquin se charge de présenter le rapport. 
Présentation d’un projet des nouvelles règles de jeu en 2 volumes version1.3 comme définies lors de la précédente 
CNHS du mois de mars 2009. Nous avons suivit à la lettre les directives de la CNHS d’être au plus près des règles 
internationales. Ce projet est soumis aux votes des délégués pour une application dès les prochains championnats de 
France. 
Vote :  Contre, Guadeloupe = 26 voix 
 Abstention, Nord = 54 voix 
 Pour, le reste des représentés = 1290 voix 
Projet adopté à condition de corriger certaines fautes de traduction et de frappe et d’enlever toutes référence à une 
fédération internationale particulière. C’est-à-dire remplacer WAA par fédération internationale. Cette nouvelle mise 
en page devra être finalisée avant la fin du mois de septembre 2009.   

 
5.2 CNC (D. Ruaux) 

Les clubs inscrivent des équipes mais n’ont pas l’encadrement demandé, surtout au niveau des catégories jeunes. Pour 
cela il a été mis en place une nouvelle fiche d’encadrement qui sera soumises aux clubs avant le début des 
championnats. Cette fiche devra être remise à D. Ruaux au plus tard avant le début du championnat, date limite le 24 
octobre 2009. Après quelques remarques et modification cette fiche est soumise aux votes : 
Vote :  Contre = 0 
 Abstention, RABA = 171 voix 
 Pour, le reste des représentés = 1199 voix 
 
Par rapport à la demande de l’ALPC d’interdire les joueuses étrangères qui était : modification de la réglementation 
des compétitions filles pour qu’une équipe bi -club ne puisse pas comporter de joueuses étrangères .  En effet il ne 
me semble pas du tout normal que l’on n’autorise pas des équipes de 3 clubs français    alors que l’on autorise du bi 
club + étrangers.  Attention que l’on ne se méprenne pas ici il ne s’agit pas d’interdire les joueuses étrangères , mais 
de ne les autoriser que dans des structures mono-club !!!! 
Cette demande n’est pas retenue, on applique la réglementation. Par contre on demande qu’au niveau des régions ces 
problèmes soient réglés en amont avec les clubs concernés. 

5.3 Formation cadres (Ph. Van Rechem) voir CR en annexe  
 Saison  2008/2009 :  

EF1 : Après les formations et les examens réalisés en IDF et dans le Sud, le constat est qu’il y a une différence de 
niveau entre les régions. Problèmes de cohérences dans l’enseignement entre les formateurs en région. Egalement, la 
constitution d’un jury d’examen est de plus en plus compliqué car il y a  trop peu d’instructeurs, même constat pour 
les corrections.  
Sur 24 candidats présentés dans les 2 régions 9 ont été validés complètement, 4 sous réserve de faire leur stage 
équipes de France, 1 sous réserve de valider les testes physiques. Quatre ont été recalés et doivent repasser en 2010 
l’UV4. Ces derniers devront également passer le secourisme. 
On donne jusqu’au 30 janvier 2010 pour ceux qui n’ont pas fait les modules complémentaires. 
Ceux qui ont été recalés sur une UV ont la possibilité de repasser cette UV le 3e W-E de janvier en région, K. Frisse 
enverra les sujets aux jurys des régions. 
Il est demandé que les résultats d’examens soient donné plus rapidement, au plus tard 2 mois maximum après 
l’examen, avec comme objectif de le  réduire à 1 mois. 
 
Réorganisation de l’équipe de formation 
Un projet de restructuration est en cours, il sera discuté entre les différents intervenants et présenté lors de la réunion 
du CNI programmée le 14 novembre (en attente confirmation salle à Montreuil) . 
 
Par rapport aux dates limites d’inscription aux différentes formations qui devaient être définie lors de la CNHS 
d’octobre 2009, alors que ces dates ont été avancées aux 19 et 20 septembre on propose de reculer les dates limites 
aux 30 septembre 2009. 
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EF2 : Toujours 8 candidats en lice en cette fin de saison. Un candidat a arrêté et 4 nouveaux candidats se sont inscrits. 
Tous les candidats doivent valider 2 UV par ans, pour l’instant un seul candidat a validé. 
A été validé comme EF2 Karine Frisse. 

  
5.4 Formation arbitres (A. Fuster) voir CR en annexe. 

Bilan formation 2008/2009 : constat, sur les 20 candidats inscrits que 4 reçus, taux très faible qui peu s’expliquer par 
le manque de pratique de certains candidats et l’absence de stage. 
Formation saison 2009/2010 : inscription au plus tard le 15 novembre 2009. Le calendrier des dates de stages et 
d’examens sont données plus haut. 
Pour mémoire : 
Une inscription = un passage d’examen (Décision du CNA du 7 et 8 février 2009). 
Seuls les candidats reçus  à l’examen seront remboursés de leur frais d’hébergement, de restauration et de déplacement 
pour l’examen uniquement  (voir condition de remboursement de la CNHS). 

5.5 Gestion des arbitres (P. Plaquin) voir CR en annexe  
 Bilan 2008/2009 

Toujours le même problème récurrent au début d’une saison, les 3 vœux ne sont pas formulés dans les délais et 
souvent il n’y en a qu’un ce qui ne facilite pas la mise en place des arbitres sur nos championnats. 
Bilan des Effectifs d’arbitres 
En début de saison 115 arbitres actifs, 4 candidats reçus, mais 3 arbitres passent inactifs, et le bilan global est de 116 
arbitres pour la nouvelle saison. Mais surtout  20 doivent impérativement arbitrer cette saison sous peine de passer 
inactifs. 
Sur 2 compétitions 1 arbitre convoqué ne s’est pas présenté sans prévenir sur l’une plus un arbitre blessé sur l’autre a 
entraîné des problèmes d’arbitrage. 
Fonctionnement des régions (Bilan AN1) 
Uniquement 5 régions ont formé des AN1  cette saison : pour 42 AN1 reçus. 
Perspectives pour 2009-2010 
Pas de nouvelles de la mise en place de cartes délivrées par la fédération ne serait-il pas préférable de retrouver notre 
ancien système avec l’achat d’une imprimante spéciale et un logiciel de contrôle. 
Championnats 
La pré-inscription (3 vœux classés) avant le 15 Janvier 2010 reste de mise. 
Il est rappelé qu’il faut attendre la réception de la convocation avant de retenir son déplacement. 

 
5.6 CNM (P. Bagarry) 
 Information concernant la grippe A ; 

Par rapport à la pandémie de grippe A il est fort possible que la manche 1 de D1 à Nancy soit annulée si l’on passe au 
niveau 6. Un Email doit être diffusé aux CRHS, pour action U. Muñoz. En même temps il serait bon de mettre en 
alerte les clubs sur les problèmes d’assurances. 
 
Prise ne charge du suivit médical des sportifs 
En attente de la réunion avec la fédération pour savoir quelle sera la prise en charge des sportifs. 
La commission médicale propose le texte suivant aux votes : 
La CNHS et le collège des médecins suivent les recommandations ministérielles et de la CMPN pour le suivit des 
sportifs non reconnus « sportifs de haut niveau » 
Vote : pour à l’unanimité des présents. 
 
Le RIFAHS approuvé par le CDN de juin 2009 doit être mis en place dès cette saison dans tous les examens de cadres 
et arbitres. 

 
5.7 CNI (Th. De Trébons) 

Problèmes de fonctionnement du collège. Actuellement on essaye d’ouvrir le CNI aux instructeurs régionaux et aux 
EF2. 
Les équipes de France sont gérées par L. Dumeaux. Il n’existe pas de rapport envoyé par les différents entraîneurs. 
Pas de retour concernant les instructeurs. 
Avec ses nouvelles fonctions à la CMAS ne souhaite plus être le coordinateur de ce collège mais reste à disposition du 
CNI en tant qu’instructeur. 
Autre problème récurrent qui apparaît lors des championnats de France, la plupart des équipes sinon toutes n’ont pas 
un entraîneur sur le bord du bassin. L’entraîneur qui a passé son diplôme est souvent joueur et donc ne fait pas 
correctement son travail pour lequel il a été promu. Ce problème est peut-être l’une des causes de la désaffection de 
passer un diplôme. 
L’idée serait de mettre en place des réunions techniques au niveau des régions pour parler technique, tactique, 
formation, équipes régionales, etc.. A ces réunions pourraient être invités des instructeurs nationaux, entraîneurs 
équipes de France, experts arbitres. 
Il apparaît qu’il faut faire un effort sur la formation et donc la politique du CNI sera de se recentrer sur la formation. 
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Laurent Gaillard et Marc Fontaine qui avaient été validé comme instructeurs nationaux lors de la précédente CNHS 
seront présentés au prochain CDN par Y. Morin.  

  
6. Fonctionnement CNHS  
6.1 Rapports du président, du secrétaire général et du chargé des finances 
6.1.1 Rapport du secrétaire (CR en annexe) 

Ulysse Muñoz rappelle que c’est son dernier mandat et définit  ; il a défini son poste en tant que secrétaire pour son 
futur remplaçant. 

 
6.1.2 Rapport du chargé des finances  

Rencontre toujours des problèmes au niveau des notes de frais. Il y a un cadre fédéral qu’il faut respecter (montants 
plafonds et justificatifs originaux). 
Il attend toujours un adjoint à son poste qui pourrait également prendre en charge préparation des déplacements des 
équipes de France. 
Il rappelle également que la CNHS de l’année dernière a prévu une augmentation des droits d’inscription aux 
championnats de France. Les frais d’inscription à l’EF1 et à l’EF2 sont portés à 50€. 
Au niveau de l’inventaire du matériel CNHS, il manque toujours l’inventaire de Provence/Alpes. Suite à une question 
posée sur la prise en charge de l’examen EF1, il confirme que les déplacements aux stages des équipes de France qui 
rentrent dans l’UV5 de cet examen, à savoir « la participation à l'encadrement d'un stage Equipe de France et 
validation de celui-ci par le responsable du stage », ne sont pas pris en charge par la CNHS. Seuls les examens sont 
pris en charge, en cas de réussite du candidat. 
 
Budget 2010 
Ce budget est à rendre au 31/10/09 à la FFESSM concernant le fonctionnement de nos compétitions, des équipes de 
France et des collèges. Il demande donc aux responsables concernés de lui remettre des différents budgets 
prévisionnels rapidement. 
Concernant le CNA qui aura lieu à Hyères, cette réunion devra respecter un budget qui devra être remis au 31/10/09 
au plus tard par le coordinateur, J. Gatignol. 
Il est rappelé que les régions peuvent proposer des événements particuliers à la CNHS pour une aide au financement 
mais l’événement doit être de portée nationale et constituer une première (exemple : université des entraîneurs, 
support pour le développement,…) 
La carte de vœux éditée lors de la saison précédente a été appréciée. Cette dernière sera rééditée avec la photographie 
des nouveaux champions du Monde. 
  

7 Divers 
7.1 Evolution de la situation entre la CMAS et WAA (Th. de Trébons) 
 Revient sur son élection au poste de président de la commission de hockey subaquatique de la CMAS. Malgré 

quelques problèmes il a réussi à mettre en place une nouvelle commission. Une majorité de pays ont pris la décision 
de travailler avec la CMAS. Une réunion est prévue prochainement avec la direction fédérale pour savoir comment 
évoluera l’avenir du hockey subaquatique au niveau international. 
Un calendrier international a été établi et proposé. 

 
7.2 Travail de G. Renaison 

Réorganisation de la CNHS. Un travail entrepris depuis 2007 sur demande de la CNHS n'a pas reçu les retours 
espérés . Il était question de remplir des fiches pour définir les postes de chacun. Pour l’instant un seul poste répond 
aux critères demandés, il s’agit du poste de secrétaire. L’objectif de ce travail est  d’écrire les tâches de  toutes les 
fonctions qui existent au sein de la CNHS, mais également des CRHS. 
Il s'agit de reconsidérer la liste des documents concernant chaque activité et d'organiser leur écriture et leur collation. 
Le Président souhaite que ce travail soit relancé. 

 
7.3 Demande du CDN 

Concernant le bureau des manifestations, du bureau des juges/arbitres, du développement de la pratique des jeunes, 
des brevets des commissions et du collège des experts. 
Un expert a été nommé sur demande de la fédération à certains de ces postes. 
Pour le bureau des manifestations : U. Muñoz 
Pour le bureau des juges/arbitres : J. Gatignol 
Pour les autres postes nous attendons une information de notre fédération. 

 
7.4 Alerte piscine 

Une piscine construite avec un liner a été interdite à la pratique du hockey subaquatique. Actuellement certaines 
piscines sont construites avec un antidérapant pour favoriser l’aquagym ce qui ne correspond pas aux autres activités 
sportives. Il faut que la FFESSM prenne conscience de ce problème.   

7.5 Candidatures de médecins pour devenir des médecins fédéraux dans le comité Est   
Ces médecins ont mis en place un fichier sur les traumatismes spécifiques au hockey subaquatique qui viendra en 
complément de la fiche faite par S. Renard. La CNHS conseille à ces médecins de prendre contact avec S. Renard. 
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7.6 Réalisation d’un trophée pour les équipes de D1 aux championnats de France. 

Pour matérialiser la manche 1 d’automne il faut réaliser 2 trophées. Des photos des précédents trophées seront 
envoyées à l’organisateur de cette manche à Nancy. 

 
7.7 Une demande de la CRHS de Provence/Alpes de modifier le championnat promotion sera étudiée lors du prochain 

CNC ainsi qu’une demande de la CNM de modifier l’article 2.1 de la réglementation. 
 
7.8 D. Ruaux sera présent lors de la réunion préparatoire des championnats  multi activités de la FFESSM qui se déroulera 

à Paris le mercredi 17/10/09. 
 
7.9 La réforme de l’état en région et les impacts sur le financement du sport (Alix Respinger CTR) CR en annexe  
 Présente une synthèse de cette réforme qui conduira les CRHS à revoir leurs projets de financement.  
   

 
 
Le Président lève la séance ce dimanche à 13h00. 
 

 
 

  
  

 


