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CNHS-CR-0911            

Commission Nationale 
Les 17 et 18 septembre 2011 

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)      146 

A. CHASSEPOT (IDF)   312 

M. JACQUOT (PM)   129 

G. MERLIER (ALPC)   104 

R. BURTIN (EST)   126 

K. FRISSE (NORD)    054 

G. RENAISON (Gua)   026 

 

- Représentés : 

J-L GRABOWIECKI (CA)  par U. MUNOZ  132 

P. CAMBOU (RABA) par M. JACQUOT   171 

       

 

       Total    1200 quorums atteint  

 

- Absents excusés délégués régionaux : 

J-L GRABOWIECKI (CA), M. GUEUDIN (Normandie), P. CAMBOU (RABA). 

 

 

- Experts nationaux : D. RUAUX, commissaire national des compétitions, Ph. Van RECHEM, responsable formation 

cadres, A. FUSTER, formation arbitres, P. PLAQUIN, gestion des arbitres, L. DUMEAUX, manager général équipes 

de France,  

Experts nationaux excusés : P. BAGARRY du CNM, J. GATIGNOL coordinateur du CNA, C. MIERRAL, chargée 

communication. 

 

- Invités : B. MAYEN (BPL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission 

Nationale 

de Hockey 

Subaquatique 
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1 – Accueil des participants 

Inscription des divers 

 Diplômes sauv'nage 

 Problèmes d'instructeur national 

 Organisation d'une CNHS hors AG 

 Point sur la réunion d'harmonisation des diplômes 

 rédaction d'un règlement intérieur CNHS 

 

2 – Approbation du C.R. de la dernière CNHS (mars 2011) 

 Oubli de la représentation du comité Guadeloupe par RABA. 

 pas de compte rendu sur la rédaction d'un règlement intérieur 

Après ces remarques le CR est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

3 – Calendrier national  

3.1 : Compétitions (2011/2012) 

3.1.1 Confirmation des lieux et dates. 

 

Intitulé Date Lieu Commentaire 

Manche 1 D1 M et F 5 et 6 novembre 2011 Sarcelles (IDF)   

Manche 2 10 et 11 mars 2012 Saint Malo (BPL)  

Manche 3 D1M et F 17 au 19 mai 2012 Montluçon (RABA)  

D2 9 et 10 juin 2012 Hyères  

D3 12 et 13 mai 2012 Toulouse (PM)  

D4 9 et 10 juin 2012 Hyères  

Groupe B féminin 10 et 11 mars 2012 Saint Malo (BPL)  

Juniors/Minimes 31 mars et 1er  avril 2012 La Rochelle (ALPC)  

Benjamins/Cadets 2 et 3 juin 2012 Pontoise (IDF)  

Masters 24 et 25 mars 2012 Nanterre (IDF)  

Coupe des régions 27 et 28 mai 2012 Montluçon (RABA)  

 
Concernant la manche 3 à Montluçon comme il n’y a pas de clubs de hockey sur place la charge de la mise en œuvre 

du matériel sera prise par le club de Clermont Ferrand avec l’aide de la CNHS. 

 

Equipes régionales : le problème de représentativité des régions est évoqué. Chaque région qui n'a pas d'équipe 

régionale explique ses difficultés : nombre d'équipes faibles, problème de budget alloué par les comités régionaux. 

 

Une réunion exceptionnelle de la CNHS est programmée en IDF les 17 et 18 mars 2012, dates à confirmer. 

 

AG fédérale les 30, 31 mars et 1er avril 2012 à Lille. 

 

Prévision d'une compétition internationale, au mois de juillet 2012 à Mulhouse  ou Nancy  

 

3.2 : Formations et examens. 

EF1 : à Lagny 

1 session 8 et 9 Octobre 2011 

1 session 26 et 27 Novembre 2011 

Examen le 21 et 22 Janvier 2012 

Une vingtaine de candidats actuellement. Il n'y a plus de places disponibles. 

Un examen complémentaire sera organisé le 21 et 22 janvier 2012 dans le sud. 

 

EF2 : l'UV3 sera validée au cours de l'examen d'EF1. 

 

AN2 :  

Date d'inscription au 1
er

 octobre 2011 

Stage théorique 3 et 4 décembre à Bordeaux ou Lille ou IDF 

Stage pratique : manche 2 à Saint Malo et stage France de Février 

Examen sur la manche 1, sur juniors/minimes, sur la D4 

 

3.3 : Stages équipes de France 

   Pour l’instant les dates des stages n’ont pas été transmises. 

 

3.4 : Réunion des Collèges 

Représentativité de la CNHS : 
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Les responsables des collèges ont délégation de représentativité de la CNHS lors des réunions FFESSM sur les 

sujets correspondants. 

Dates de  réunions des collèges : 

CNC : réalisé le 3 septembre 2011 

CNA : 21 et 22 janvier 2012 à Fontenay 

CNI : 15 octobre 2011 à Lille 

 

4 – Communication et développement 

4.1 : Point sur le programme de communication et des actions à réaliser au titre de la saison 2011/2012 par C. Mierral 

4.2 : Point sur le site Internet de la CNHS, quelles évolutions ? (R .Gillet) 

 Ces deux points n’ont  pas pu être abordés faute de temps. 

  

5 Collèges nationaux (Compte rendu) 

5.1 : CNA (J. Gatignol) 

 Point non traité  

 

5.2 : CNC  (D. Ruaux) CR en annexe 

Historique sur la réunion de début septembre qui s’est déroulé à Aubervilliers : 

 - Des problèmes d'encadrement ont été relevés lors de la réunion de la CNHS de mars. La réglementation ne 

correspond plus à l'affichage du hockey en France en Compétition. Une réflexion devait se faire afin de répondre à 

ces différentes questions par les membres du CNC et autres volontaires. 

- Une communication importante par mail a été réalisée, sur la base d'une proposition de nouveau tableau 

d'encadrement. 

- La conférence téléphonique fin juin n'était plus possible, la réunion s'est donc tenue physiquement début septembre 

avant le CNC. Peu de personnes  présentes. 

 

La fiche d'encadrement envoyée aux clubs au début de la saison et qui devait être renvoyée, ne l’était (renvoyée) que 

par les clubs de D1, les autres fiches arrivant le plus tardivement. 

Il a été demandé aux équipes d'envoyer leur fiche lors de l'inscription au championnat régional au président de 

région et au commissaire national. Une équipe qui n'a pas renvoyé sa fiche dans les temps impartis ne pourra pas 

participer au championnat de France. 

 

Propositions d'améliorations suggérées par le CNC au CNI. 

Présentation des propositions d'évolutions de la réglementation. 

 Création d'une catégorie poussin, pas pour organiser des compétitions mais permettre un sur classement en 

catégorie supérieure 

 L'objectif concernant les contraintes d'encadrement est de faire en sorte que les clubs ayant un pool suffisant 

d'EF1 pour assurer sa pérennité et la formation des futurs EF2. 

 

5.2.1. Modification de la réglementation 

Débat article par article : 

10.1 : proposition d'enlever : "Il doit être licencié dans le club de l'équipe concerné". L'objectif est de ne pas brider 

les clubs qui souhaitent se créer à partir de zéro qui peuvent s'appuyer sur une dynamique régionale. 

Proposition également de modifier l’exigence d'un initiateur hockey subaquatique par initiateur fédéral pour 

ce qui est de la partie entraînement et rencontres amicales. Pour la participation aux compétitions régionales, 

un initiateur hockey subaquatique est obligatoire. 

 

10.2 : changement du titre en "Conditions d'accès aux championnats". La contre signature du cadre n'est pas 

nécessaire, celle du représentant le reste. La fiche est transmise au président de région et en copie au 

Commissaire National. 

 La catégorie junior est différentiée des autres catégories jeunes. 

 Un cadre ne peut être affecté qu'à une seule équipe par catégorie en compétition nationale comme régionale.  

 Les catégories sont définies dans le tableau du 1.2. (Seniors hommes, seniors femmes, juniors et jeunes, cette 

dernière comptant comme une seule catégorie) 

 

A la reprise de la grille d'encadrement, les différentes solutions proposées ne permettent pas en l'état de tenir 

les 2 objectifs suivants : 

 Imposer aux clubs un effort de structuration afin qu'un club ne se repose pas uniquement sur 1 EF1 (ou 1 

EF2) pour 4 équipes. 

 Permettre aux petits clubs au format 1 équipe seniors + 1 équipe jeune de pouvoir exister sans être obligé 

d'avoir 2 EF1 dans son effectif senior. 

 Les présidents de régions demandent au CNC de poursuivre la réflexion sur le système de grille 

d'encadrement requis. 

 

10.3 : idem à 10.2, à revoir par le CNC. 
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10.4 : Commission pour traiter les cas de force majeure ou Commission d’appel. 

 

Propositions :  

1) Maintenir les candidats EF2 valant pour quota pour ceux qui ont réalisé 2 UV par an depuis leur inscription, à la 

date du 15 octobre 2011. (Cette contrainte de 2 UV par an est inscrite dans la réglementation depuis un moment). 

2) Créer la commission d'appel, comme indiquée au 10.4 du document du CNC. 

3) Maintenir tout simplement les candidats EF2 comme précédemment (rien ne change à la réglementation 14.1). 

 

Votes :  

2) Le vote sur la commission d'appel est reporté au dimanche 18 septembre (matin) 

1) Vote pour à l'unanimité 

3) N’est pas possible par le fait du vote pour le 1). 

 

Reprise dimanche de l’article 10.4 de la réglementation. 

Retour sur l'article 10.4 concernant le traitement des cas de force majeur. 

Présentation de la composition et du fonctionnement de la commission devant traiter les demandes. Des remarques 

sont formulées sur la composition : il faut impliquer le président de région en consultation. La décision sera motivée 

et rendue par écrit sous quinze jours. 

Vote : article adopté à l'unanimité. 

 

Proposition d'ajout à l'article 10.2 : Pour un club ayant plus de 3 équipes inscrites en championnat de France, le 

nombre d'AN2 actifs exigés est de 3.  

Vote : article adopté à l'unanimité 

 

L'article 14.2.1 des règles de jeu concernant la mort subite est adopté à l'unanimité. 

Les règles de jeu version 1.3.1 de janvier 2011 sont adoptées à l'unanimité. 

 

Journées banalisées réglementation : demande d'avoir une ouverture systématique pour l'accès à ces journées 

banalisées. Proposition également de lancer ces débats en région : un membre du CNC par région pourrait organiser 

ce débat. La réunion sur ce sujet doit être réalisée avant le 31 janvier 2012 

 

5.3 Formation cadres (Ph. Van Rechem) CR en annexe. 

EF1 : session 2009, situation épurée 

EF1 : session 2010, attente des brevets de secourisme 

EF1 : session 2011, attente d'attestations de présence en stage France. 

 

Session EF1 2011 : de très bonnes notes sur l'UV6 et la physio. Concernant la pédagogie du hockey, le niveau est 

limité, montrant les différences existantes entre les régions qui possèdent ou non des équipes et des joueurs 

expérimentés. 

 

Session EF1 2012 : une session prévue en IDF. Les dossiers arrivent de plus en plus complets dès l'inscription. 

Problèmes de communication avec l’organisateur de cette session qui doit se dérouler à Lagny. 

Il est demandé aux régions dès maintenant de prévoir un calendrier pour celles qui désirent organiser une session. 

 

Sept candidats EF2 sont impliqués à la formation des EF1. 

 

EF2 : 19 candidats en cours. 8 ont commencé en 2010. Les candidats 2008 devraient être considérés comme 

sortants. 

Nouvel EF2 : P Ladoux (Cahors) 

 

Les équipes qui risquent d’être pénalisées pour ne pas avoir l’encadrement à la manche 2 de D1 sont : 

Reims GASM et Reims Archimedes. 

 

Asnières est forfait pour la D1. C’est Corbie qui fera la manche 2. 

 

Gestion du site de la FFESSM (gestion des brevets) :  

- Problème de filtre : impossible d'afficher la liste des cadres hockey 

- Un président de club pourrait créer un brevet d'arbitre et d'initiateur 

- Demande d'avoir l’accès à la liste des cadres pour les présidents de région, les responsables des formations, ... 

 

Demande du CNI : les régions doivent nommer des instructeurs régionaux parmi les EF2 en place. La nomination 

est une demande du président de la commission régionale auprès du président de comité régional. 
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5.4 Formation arbitres (A. Fuster) CR en annexe. 

Formation AN2 : 19 candidats dont 15 nouveaux inscrits 

15 candidats formés (théorie) : 11 à Clichy et 4 à Bordeaux. 

Stages pratiques : 15 candidats, 7 au stage France, 2 à Hyères, 6 à Compiègne 

10 candidats ont passé l'AN2, dont 2 l'ont passé 2 fois. 8 candidats reçus. 

 

5.5 Gestion des arbitres : présentation du compte rendu de Patrick Plaquin.CR en annexe. 

9 AN2  passent inactifs. 

47 AN2 doivent impérativement arbitrer cette saison. 

Gestions des examens AN1 : il est impératif pour les régions d'envoyer les résultats au plus tôt, même si les 

RIFAHS ne sont pas encore saisis sur le site fédéral  peut devenir problématique pour les candidats AN2 l'année 

suivante. 

 

5.6 CNM (P. Bagarry) 

Non traité 

 

 

6 – Fonctionnement CNHS 

6.1 : Rapport du président, du secrétaire général et du chargé des finances 

Rapport du président : en annexe 

 

Rapport du secrétaire : en annexe 

Rappelle que son poste est à pourvoir et énumère les actions entreprises depuis la dernière CNHS. 

 

Rapport du chargé des finances : 

Année difficile au niveau des équipes de France.  

- Bonne communication et « professionnalisme » au niveau d’Hélène Soleille pour l’élite, 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 

 

6.1.1 Postes à pourvoir 

- Trésorier adjoint 

 - Secrétaire  

 

6.2 CRHS (Perspectives saison 2011/2012) 

 Non traité. 

 

7 CMAS et échanges internationaux 

7.1 1 Bilan par Lionel Dumeaux du championnat du Monde à Coimbra et du tournoi international « jeunes » à Dordrecht 

 (CR en annexe) 

 Juniors à Dordrecht : 

 Présence équipe féminine : bilan positif pour la participation féminine (une équipe est présente c'est déjà ça), 

même si le niveau n'est pas encore là, il faudra du temps. 

 Equipe masculine -19 : ont fini milieu de tableau, avec un cran en dessous par rapport aux autres équipes 

internationales. Alerte à ce niveau-là. 

 Equipe masculine -23 : vainqueur du tournoi, beau résultat, sans l'Australie et la Nouvelle Zélande. Leur niveau 

est tiré par le niveau des championnats de France D1 et D2 dans lequel la plupart participent. 

 

Seniors à Coimbra : 

 Résultat féminin : 4
e
 place satisfaisante, sauvé après un beau quart de finale. l'équipe est à son niveau malgré une 

déception en demie et en petite finale 

 Equipe masculine : déception, car il manquait les NZ cette saison. malgré cela, bonne perception de la part du 

nouveau sélectionneur. Un risque sur la ligne d'arrière a été pris, c'est un investissement sur l'avenir. 

 

Master à Dordrecht :  

 Pas de compétition féminine, mais une volonté nationale de monter une équipe nationale master. Cette 

dynamique est nécessaire pour garder une motivation féminine nationale pour encadrer les équipes féminines. 

 Equipe masculine : plutôt bon résultat, avec une seconde place.  
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Problèmes de motivation des joueurs et joueuses par rapport aux calendriers internationaux. On navigue dans le flou. 

Il faut avoir une visibilité du calendrier pour pouvoir préparer les équipes, pour l’instant on n’a pas cela.   

Egalement problèmes de mise en place des stages. Par ailleurs il est important d‘avoir des sélections régionales pour 

préparer les stages équipes de France. 

 

Jacques Bréchaire :  

Le niveau Féminin est  bas. Obligé de récupérer des "joueuses anciennes" pour former une équipe de France. Pas de 

vivier ni de concurrence aussi forte que chez les garçons. Les Sud Af'ricaines ont une équipe assez mature. Il y a eu un 

problème de préparations physique personnel de la part des joueuses, conforté par le bilan effectué par les ostéopathes 

de l'équipe. Les moyens mis à disposition (ostéopathes + vidéo) sont très utiles au coaching. 

 

 Besoin de monter le niveau d'exigence au niveau club et au niveau régional. 

 

7.2 Calendrier des prochains championnats internationaux 

 Le calendrier édité par la CMAS est incomplet au niveau des dates et lieux. 

 Pour la suite :  

 Il est compliqué d'organiser un déplacement sur une compétition avec des aléas de calendrier international. 

 On ne sait pas ce qu'il y aura comme compétition internationale en 2012. 

 Stage : pas plus de stage prévus en 2012 (2 stages par équipe, un stage long, et un  stage de sélection par an). La 

question se pose sur les -23. A priori, possibilité de se greffer sur les stages Elite, mais difficulté de savoir s'il y 

aura une compétition -23. Obligation de faire un stage brassage -19 cette année, car non fait depuis 2 ans. 

 Région : il faut absolument avoir des stage régionaux et des compétitions régionales (coupe des régions) afin 

d'effectuer une détection. 

 

Bilan financier des équipes de France : 

 Année difficile en termes d'organisation, surtout pour les juniors. Pas d'anticipation, pas de bilan. 

 Il y a eu besoin d'une participation de la part des jeunes hommes pour le déplacement de Dordrecht (300 € à 

trouver). 

 Pour les Seniors : bon travail d'Hélène Soleille pour l'organisation du déplacement. 

 Besoin d'avoir une prise de responsabilité de la part du manager des équipes de France pour gérer tout ceci  

Vis à vis du chargé des finances qui ne devrait pas avoir à aller à la pêche aux infos systématiquement. 

Constat : l'équipe de France jeune ne possède pas aujourd'hui de logisticien pour les équipes jeunes. Si ce poste n'est 

pas pourvu cette saison, il ne sera pas possible de mettre en place une équipe jeune cette saison. 

 

7.3 L’encadrement des équipes de France 

 Elite Homme : Arnaud Laggabe continue d'être entraîneur. Recherche d'un adjoint. 

 Elite Femmes : Jacques Bréchaire et Luc Horvais arrêtent. Sylvain Bazire prend le poste d'entraîneur. Poste d'assistant 

   à pourvoir. 

 Logistique : Michèle Doorzapft continue d'être ajointe à la trésorerie pour les filles. Poste à pourvoir : la gestion coté 

  hommes. Hélène Soleille continue pour l'organisation des déplacements en compétitions  

  internationales 

 

 Jeunes Hommes : doute sur l'équipe en place (Olivier Bain, Benoît Broux, Paul Barro). En attente d'un projet structuré 

   pour des candidats coach : ceux en place ou d'autres.  

 

 Logistique : Catherine Mierral qui avait voulu prendre le poste d'intendante n'a pu assumer sa mission. Poste à  

   pourvoir. 

 

 Jeunes Filles : Laurent Gaillard continue son poste d'entraineur (adjoint à confirmer). Bénédicte Capron, à  

   l'intendance, est démissionnaire pour la saison à venir. Poste à pourvoir. 

 

 Masters femmes : Hélène Fauqueux devrait pouvoir se faire aider par Pauline Rezal. 

 

 Masters hommes : François Coutan 

 

 Manager : Lionel Dumeaux conserve son poste, assisté maintenant par Jacques Bréchaire. 

 

 Courrier du président du RSSM lu en séance : 

 problème du coût payé par les joueurs pour un stage à l'international, indispensable à la sélection. Réponse : non, 

il n'est pas obligatoire de participer au stage international payant pour être sélectionné en équipe de France. 

 problème des joueurs étrangers en championnat de France. La réglementation en place bride déjà l'utilisation des 

joueurs étrangers. Pour rappel, ce sont les présidents de région qui votent la réglementation, les suggestions des 

clubs doivent passer par eux. 
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8 Divers 

8.1 Projet de terrain de hockey subaquatique en mer. 

 Pour l’instant les promoteurs (Club de Hyères) travaillent sur un nouveau projet avec des plaques plus résistantes. 

 Reste le problème de fixation de ces plaques, un budget de 1000€ a été alloué pour finaliser un essai sur une petite 

 surface. 

 

8.2 Diplômes sauv'nage 

 Existence d'une formation pour devenir formateur sauv'nage. Plusieurs clubs d'ALPC ont été sollicités pour faire cette 

formation. Cette labellisation peut être un tremplin pour attirer des jeunes dans les clubs. Ce diplôme est un accord 

entre 18 fédérations de sports d'eau. Le diplôme ne peut être délivré par un BEESAN. Les niveaux sont : sauv'nage, 

passeport d'eau, passeport compétition. 

 D'ici 3 ans, tous les jeunes qui iront en compétition, il sera obligatoire d'avoir le 3
ème

 niveau (d'après le CTR d'ALPC). 

 
8.3 Instructeur national 

 Non traité. 

 

8.4 Organisation d'une CNHS hors AG 

 Il faut coordonner les dates des différentes AG régionales pour pouvoir fixer la date de cette CNHS exceptionnelle en 

 IDF. 

 

8.5 Point sur la réunion d'harmonisation des diplômes (CR en annexe) 

 Présenté par Benjamin Mayen (BPL) 

 Trois aspects évoqués : 

- Harmoniser les terminologies des brevets de pratiquants. 

- Jeunes : bronze, argent et or ; 

- Adultes : 1, 2, 3, 4, ... 

- Titres de cadres : 

Proposition de renommer les initiateurs en initiateurs/entraîneurs. 

Proposition de renommer les entraîneurs en moniteurs / entraîneurs. 

Les arbitres : tout le monde s'appelle juge fédéral, sauf le hockey qui s'appelle arbitre. 

Titre d'animateur pour la nage en eau vive 

 

Contenus des formations d'initiateur : volonté de réaliser un tronc commun sur les initiateurs/entraîneurs, réalisation 

dans les grandes lignes par la nage avec palme. 

 

8.6 Rédaction d'un règlement intérieur CNHS 

 Travail en cours effectué par gilles Renaison. 

 
 

 

Le Président lève la séance ce dimanche à 13h00. 

 

 


