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Le Constat:
LISTE D'ACTIONS A DESTINATION DES PRESIDENTS DE CNHS

Les présidents de commission régionale de hockey subaquatique sont élus au sein de chaque comité tous les quatre ans. Lors de leur première élection, voir
même plus tard, ils n'ont pas forcement la vue d'ensemble sur les missions et actions qu'ils doivent remplir tout au long de leur mandat. Avec la structuration
progressive du hockey subaquatique Français le rôle des cadres c’est complexifié. Celui de président de commission régionale ne fait pas exception. 

Dans le cadre de l’UV2 de la préparation au diplôme d’EF2 ce document a été réalisé dans un but pédagogique. Il est issu d’une réflexion personnelle mais
aussi et surtout d’une expérience sur une Olympiade de l’auteur. Ce document a pour objectif de servir de fil directeur mais aussi de support de réflexion aux
présidents de commission régionale de hockey subaquatique en listant l'ensemble des actions qui leur est dévolu aux différents niveaux organisationnels de la
FFESSM.

Les objectifs de ce document:



Actions Fréquence Description Objectifs Indicateurs Période Remarques

Présidence de la CRHS Olympiade

Repérer et impliquer le(s) candidat(s) potentiel(s)
Lettre de candidature à envoyer au président du Comité Regional 
20 jours avant l'élection (vérifier les status du Comité Régional)
Décliner les objectifs nationaux au niveau régional et animer la 
commission régionale en fonction de ces objectifs (actions, 
financements, votes)

Developpement Associatif, remplir le role de president de 
commission regionale de hockey subaquatique de la federation 
delegataire, la FFESSM.

Obtention et montant d'un budget hockeysubaquatique
Début 

d'Olympiade

Participation au Comité Directeur Régional Olympiade
Repérer et impliquer le(s) candidat(s) potentiel(s)
Ce rapprocher des listes candidates dans l'année précedent 
l'élection et obtenir de figurer dans l'une d'elle
Contribuer au projet pour le comité

Developpement Associatif, faire partie des "cadres" du hockey 
subaquatique impliqué dans les structures fédérale de la FFESSM, 
non plus simplement en tant que représentant du hockey mais de 
membre de la FFESSM.

Obtention d'une responsabilite executive au sein du comite 
regional

Début 
d'Olympiade

Participation au Comité Directeur de la CNHS Olympiade
Diffuser l'information au niveau régional sur les postes à pourvoir 
au sein de la CNHS
Repérer et impliquer le(s) candidat(s) potentiel(s)

Developpement Associatif, renforcer la qualité et le nombre de 
candidats aux postes du comité executif National du hockey 
subaquatique.

Nombre de membres du comite regional au sein du comite executif 
de la CNHS Permanent

Candidatures Ligues (région) Olympiade Identifier les postes à pourvoir
Repérer et impliquer le(s) candidat(s) potentiel(s)

Développement Associatif, realisation d'actions hockey 
subaquatique au niveau regional Obtention et montants de budgets de hockey subaquatique Permanent

Candidatures Codep (département)
LISTE 

D'ACTION A 
DESTINATION 

Identifier les postes à pourvoir
Repérer et impliquer le(s) candidat(s) potentiel(s)

Développement Associatif, realisation d'actions hockey 
subaquatique au niveau departemental Obtention et montants de budgets de hockey subaquatique Permanent

Entrainements Equipe de France Tri-annuel
Avec l'entraineur régional, proposer les joueurs ayant un potentiel 
national
Un accompagnateur pour 4 joueurs mineurs

Développement Sportif, renforcer la qualité et le nombre de 
candidats a l'Equipe de France

Nombre de joueurs du comite regional au sein des equipes de 
France et resultats des equipes de France Septembre

Coupe des Régions Annuel
Avec l'entraineur régional, constitution et présentation d'une équipe 
régionale
Coordination et médiation entre les clubs

Développement Sportif, renforcer les qualites sportive des joueurs 
de l'inter-region Classement sportif de l'equipe regionale Mars-Avril

Championnat Régional Annuel

Organisation et coordination avec les autres régions
Financement de l'évenement et du materiel necessaire (klaxons, 
cages, table de marque, vidéo, murs...)
Nommer le commissaire :  équipes invitées, format du 
championnat, récompenses
Nommer le chargé de communication : relations aux médias, 
public, officiels

Développement Sportif, renforcer les qualites sportive des joueurs 
de l'inter-region

Gain ou perte de places d'acces aux championnats de France 
(suite aux resultats des equipes dans ces championnats) Septembre

Formation des Cadres Annuel

Evaluer les besoins en cadres
Nommer le responsable formation entraineur RRI
Nommer le responsable formation arbitre RRA
Coordoner les formations régionales - Arbitres et Initiateurs
Obtenir et financer le déplacement des formateurs / jurys
Informer sur les formations Nationales

Développement Associatif, renforcer la qualite et le nombre de 
cadres

Nombre d'equipesdeclasse pour faute d'encadrement, nombre de 
qualification passee et taux de reussite aux examens de passage Septembre

Excelence Sportive Annuel

Suivre les performances sportives des équipes / joueurs de la 
région
Nommer l'entraineur régional
Repérer les joueurs pour l'entrainement régional
Constituer et financer une équipe régionale
Constitution d'un pôle de formation régional - Centre Labelisé 
d'Entrainement
Repèrer les joueurs pour l'entrainement national

Développement Sportif, renforcer les qualites sportive des joueurs 
de l'inter-region

Nombre de joueurs en equipe de France et classement de l'equipe 
regionale Septembre

Tissu Associatif Annuel

Accompagner les créations de sections / clubs de Hockey 
subaquatique
Dotation en matériel initial (gants, crosses, bonnets, protege 
dents…)
Association aux évenements / communications régionales
Sensibilisation à la formations des cadres
Soutiens technique / reglementaire

Développement Associatif, augmenter le nombre de clubs 
pratiquant le hockey subaquatique Nombre de clubs pratiquant le hockey subaquatique dans la region Permanent

Professionalisation Annuel
Identifier et décrire le poste de chargé de mission
Trouver le financement et procéder au recrutement
Suivi des missions

Développement Associatif, renforcer la qualite et le nombre des 
actions hockey subaquatique Nombre et qualite des actions hockey subaquatique regionale Permanent

Acces au sport au plus grand nombre Annuel

Présentation, démonstration du sport et des outils pédagogiques 
aux futurs BNSSA, BESAN
Présentation, démonstration du sport et des outils pédagogiques 
dans les collèges
Animation MJC, centre aeré

Developpement Sportif, renforcer l'attractivitee du sport Nombre de demonstrations Permanent

Suivi Médical Annuel
Encourgager les joueurs de haut niveau a avoir un suivi médical 
spécifique
Vérification des certificats médicaux lors des compétitions 
régionales

Développement Sportif, renforcer les qualites sportive des joueurs 
de l'inter-region

Nombre de joueursde hauts niveau ayant un suivi medical 
specifique Permanent

LISTE D'ACTIONS A DESTINATION DES PRESIDENTS DE CNHS

Participer aux objectifs de la FFESSM

Prendre en charges les missions de la CRHS



Lutte antidopage Annuel
Etre a l'écoute des joueurs
Identifier et prévenir les pratiques à risque
Proposer des séances d'information

Développement Sportif, renforcer les qualites sportive des joueurs 
de l'inter-region

Nombre de cas de dopage avere au sein du comite et nombre de 
seances d'information Permanent

Autre Annuel
Contribution aux initiatives transversales (rencontres inter-
commissions)
Contribution aux initiatives du Comité Olympique (fête du sport)
Ouverture sur le monde sportif - partage et échange de pratique

Développement Associatif, augmenter le nombre de clubs 
pratiquant le hockey subaquatique Nombre de participations aux actions transversale Permanent

Initiations & Demonstrations Annuel
Constituer un stock de materiel d'initiation a la disposition des 
clubs (crosses, bonnets, palets, …)
Coordonner les demandes des clubs, les initiateurs
Communication sur les évenements

Developpement Sportif, renforcer l'attractivitee du sport Nombre de clubs pratiquant le hockey subaquatique dans la region Permanent

Tournois Annuel Consultation des clubs sur le format, harmonisation du calendrier
Médiations Developpement Sportif, renforcer l'attractivitee du sport Gain ou perte de places d'acces aux championnats de France 

(suite aux resultats des equipes dans ces championnats) Septembre

Championnats Nationaux Annuel

Obtenir des clubs une organisation régulière de manifestations 
nationales
Controler la tenue du cahier des charges (piscines, créneaux 
horaire)
Fournir le matériel régional / aide organisationelle

Developpement Sportif, renforcer l'attractivitee du sport Nombre de Championnat organise dans la region Septembre

Réunions Annuel
Favoriser la communication inter-club au niveau régional
Organiser des réunions de travail par exemple lors des tournois 
régionaux

Developpement Associatif, renforcer la qualite et le nombre des 
actions hockey subaquatique Nombre d'actions regionales Permanent

Publications Annuel
Encourager la réalisation d'articles, prospectus, cours et autres 
outils pédagogiques
Obtenir le financements de ces actions

Developpement Associatif, renforcer la qualite et le nombre des 
publications hockey subaquatique Nombre de publications Permanent

Médias Annuel
Prendre contact avec journaux, radios, télévisions sur les 
évenements régionaux
Remontée de la couverture médiatique au niveau régional et 
national

Developpement Associatif, renforcer la qualite et le nombre des 
couvertures mediatique du hockey subaquatique Nombre de couvertures mediatiques Permanent

Internet Annuel
Tenir a jour une mailing liste régionale
Diffuser les lettres d'information
Référencement de la couverture Twitt, Blog, Vidéos, Sites

Developpement Associatif, renforcer la qualite du referencement 
du hockey subaquatique sur la toile Referencement du hockey subaquatique regional Permanent

Soutenir les initiatives locales des CLUBS 

Soutenir les initiatives de communication et de promotion du HOCKEY SUBAQUATIQUE


