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AG CNHS - Hockey Subaquatique 
Samedi 11 avril 2015 

Dimanche 12 avril 2015 

Lyon 

 

1 Accueil des participants 

Présidents de région : 

Normandie : Matthieu Vendé (excusé)- 67 voix 

Nord : Dounia Lahlou - 57 voix  

BPL : Philippe Lépineux - 159 voix 

Est : Noémie Wermuth - 124 voix 

Raba : Laurent Bernardi - 183 voix 

ALPC : Patrick Plaquin (excusé, pouvoir à Pascal Blanc) - 107 voix 

PM : Marc Chaignet, représenté par Marine Dromard - 123 voix 

CA : Thomas de Trébons - 97 voix 

PA : Mélissa Ferrois - 94  voix 

Guadeloupe : Gilles Renaison (excusé, pouvoir à Mélissa Ferrois) - 26 voix 

IDF/Picardie : Pascal Blanc - 309 voix 

 

Autres présents : 

Dominique Ruaux, Président 

Rémy Gillet, Secrétaire 

Hélène Fauqueux, Chargé des finances 

Thierry Tirard, Commissaire national 

Alexandre Davion, Coordinateur du CNA 

Patrick Lelièvre, club de Moirans 

Maxime Dooms, club de Lyon 

 

Début de la réunion samedi 11 avril à 9h30. Interruption de séance à 12h45 et reprise à 14h30. Fin de 

séance à 16h00. Reprise dimanche de 9h15 à 11h00. 

1.1 Inscription des divers 

• Réflexion sur la régionalisation 

• Contenu des formations initiateur 

• Réflexion sur le financement de l’équipe de France féminine 

• Coût de l’organisation du championnat  de France pour les régions 

2 Approbation du C.R. de la réunion du 27/09/2014 

Le prochain compte rendu (à partir de ce CR d’AG) sera diffusé sur le site internet 

Voté à l'unanimité. 
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3 Fonctionnement CNHS  

3.1 Rapport moral du Président, 

Présenté en séance (voir annexe), sera voté en assemblée plénière par les présidents de club.  

Intervention des membres du CDN et de Jean Louis Blanchard pour appeler l’importance de 

l’affichage du logo fédéral sur les éléments de communication de la commission hockey sub. 

Intervention également sur les prochaines échéances internationales et la possibilité d’organiser un 

évènement en 2018. 

3.2 Rapport du Chargé du Secrétariat 

Pas de rapport présenté. Remerciement aux présidents de régions qui ont répondu à l’enquête sur 

l’organisation des championnats régionaux, ce qui a permis la réalisation de la vidéo qui sera 

présentée en assemblée plénière aux présidents de clubs et au CDN. 

Lien vers la vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x2lw4jm_presentation-championnats-

hockeysub-2015_sport 

3.3 Bilan de la Chargée de Trésorerie, saison écoulée et rapport des modalités de 

remboursements 

Budget 2014 : 66,27% du budget alloué a été dépensé (bonne gestion des championnats de France et 

annulation des compétitions internationales.) 

3.4 Budget prévisionnel 

Présentation du budget prévisionnel 2015. 

Proposition de RABA : faire évoluer la règle de remboursement des examens d’AN2 pour que les 

candidats qui n’ont pas réussi leur examen soient toutefois remboursés de leur déplacement. 

Cette proposition est soumise au CNA pour analyse. 

Proposition de RABA de faire intervenir un professionnel de la communication afin de rétablir les 

modèles d’affiches, conforme au cahier des charges fédéral, et réutilisable pour les compétitions, à 

faire passer sur le budget compétition. 

4 Collèges nationaux 

4.1 C.N.A.  

Accueil du nouveau coordinateur du CNA : Alexandre Davion 

Réunion du CNA réalisée en Janvier avec renouvellement des membres du CNA : 
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Modification des règles :  

• Palmes en fibres : proposition d’enlever de la règle le recouvrement sur les 2 faces des 

palmes. 

Voté à l'unanimité. 

• Complément à la règle du coin : Sanctionner le blocage volontaire du palet dans un coin 

(vraiment le coin, sans notion de 1m) sans notion de temps. 

Abstention : RABA. 

Voté à la majorité 

• Proposition que les entraîneurs portent un bonnet vert afin d’être différenciés des joueurs et 

des arbitres. 

Contre : Nord, IDF (366 voix) 

Abstention : RABA. 

Voté à la majorité 

 

Ces nouvelles règles seront ajoutées à la réglementation ou dans des dispositions saisonnières et 

applicables à partir de la saison 2015/2016. 

 

Intervention de Pierre Martin Razi, du magasine Subaqua : préparation d’un article de présentation 

globale du hockey subaquatique dans un prochain numéro de Subaqua. 

 

4.1.1 Formation des arbitres 

Voir CR du CNA :  

Bilan des formations 2013/2014 (AN2) :  

• 14 candidats (dont 11 nouveaux) 

• candidats se sont présentés aux examens : 5 reçus. 

Saison 2014/2015 : 

• 17 candidats (dont 12 nouveaux) 
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4.1.2 Gestion des arbitres 

Voir CR du CNA, annexe de Patrick Plaquin (sept 2014) 

4.2 CNC  

Meilleur réactivité des présidents de région sur la publication des résultats de championnats 

régionaux. 

Mise en place du fichier des joueurs par quelques régions 

Problématique de préinscription des équipes jeunes aux championnats de France : Problème soulevé 

notamment par la région ALPC (cf mail de Patrick Plaquin). Voir au § suivant pour les actions 

spécifiques à ce problème. 

Problématique de transport de matériel : du matériel est resté à Montluçon, il faut trouver un moyen 

de l’acheminer sur Chartres. 

Réunion du CNC : difficulté d’avoir tous les commissaires lors de la réunion annuelle sur un WE 

complet à cause du cumul des responsabilités pour les membres du CNC. 

Coupe des régions : il est impératif de tenir les délais d’inscription des équipes au minimum 3 

semaines à l’avance. Les efforts fournis pour organiser la compétition et réunir les équipes. La CNHS 

demande aux régions de maintenir l’effort déjà réalisé cette saison pour la tenue de cette 

compétition. 

4.2.1 Gestion des quotas pour les championnats jeunes 

Les inscriptions ont été prises pour le moment par ordre d’arrivées des inscriptions, sans se soucier 

de l’origine géographique � problème de sur représentation d’une région par rapport aux autres. 

Rappel : la règlementation possède déjà un article (J1.3 de l’annexe E, mis en place en 2007) sur 

l’affectation des quotas dans les championnats jeunes. 

La CNHS demande au CNC le protocole à établir pour la mise en application des quotas sur ls 

championnats jeunes. 

Lors de la phase de préinscription, une communication via un envoi automatisé de mail est 

également à prévoir. La fonctionnalité est présente sur le site de la CNHS. 

 

Intervention de Pascal Marc (Chartres) : Réalisation du premier championnat UNSS multi activité 

subaquatique à Vernouillet (28). L’objectif est de proposer cette activité comme réalisable au niveau 

national. Pour l’édition 2015, il n’y aura pas de hockey subaquatique (problème d’organisation). Il 

faudra être attentif pour pouvoir être présent lors des prochaines éditions. 

 

4.2.2 Gestion des quotas pour la monté descente en D1/D2 

Intervention de Pascal Blanc : en cas désistement d’une équipe de D1 (ex : problématique 

d’encadrement), le remplacement de la vacance est aujourd’hui réalisé en allant chercher dans le 

classement de la saison précédente, qui peut donc provoquer la perte d’un quota d’une région au 

profit d’une autre. La demande est de modifier la règlementation pour que la place soit attribuée à la 

région d’origine de l’équipe qui se désiste, ou que cette équipe ne soit pas remplacée en manche 2, 

plutôt que le décalage du classement de la saison précédente. 

La CNHS demande au CNC d’étudier ce problème et la solution proposée.  
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4.3 CNI  

Changement de responsabilités :  

 

 

Formation du collège d’experts du CNI : la proposition de Gilles Renaison, présentée en septembre 

2014 lors de la réunion de la CNHS, de former un CNI-E (collège d’experts du CNI), a été analysée par 

le CNI. Le CNI ne reconnait pas l’utilité de ce collège et donc ne souhaite pas encadrer ce collège 

d’experts.  

De la même manière, la CNHS, si elle reconnait avoir la possibilité de faire appel à un collège 

d’experts le cas échéant (comme indiqué dans le règlement intérieur de la CNHS), ne considère pas 

aujourd’hui qu’il soit nécessaire de former ce collège. La CNHS ne souhaite donc pas la gestion du 

collège tel qu’il est en train de se former, sous l’impulsion de Gilles Renaison. La CNHS demande le 

vote des présidents de région, pour l’arrêt des travaux en cours sur la création du collège d’experts. 

Contre : Guadeloupe (26 voix) 

Voté à la majorité 

 

Mail de Patrick Plaquin (ALPC) :  

Je pense que vous êtes nombreux à commencer à créer des structure de hockey pur (détachés des 

sections plongée) aussi les réglementations de piscine exigent pour la surveillance des bassins de 

disposer de BESAN –BNSSA ou BEES plongée ou MF1 (moniteur fédéraux de plongée). 

Or nous disposons de diplômes fédéraux de moniteurs qui ne sont pas encore reconnus par les 

instances des sports et de directions de piscines aussi je suis persuadé que nous sommes apte à 

encadrer et sécuriser une séance de Hockey en autonomie au même titre qu’un MF1 avec un MEF1 

(ou 2)   mais il faudrait que la fédération communique en ce sens auprès du ministère des sports et 

même auprès des directions de piscines. 

Une question devra être posée pour éclaircir la situation auprès de la fédération (DTN). 

4.4 CNM   

Une information sur la liste des produits dopants a été éditée, elle est à publier sur le site internet de 

la CNHS. 

La commission nationale médicale et préventive conseille d’avoir un médecin présent sur les 

compétitions jeunes, mais pas d’obligation. 

Encadrement des équipes de France : chaque équipe possède un ostéo. Attention à la convention à 

passer avec le DTN. 
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5 Calendrier national 

5.1 Compétitions (2014/2015) 

Championnats en cours, pas de problème remonté. 

5.1.1 Tirage au sort des poules des différents championnats 

D2M :  

Poule A Poule B Poule C Poule D 

Nantes Clamart Rennes 2 Corbie 

Pontoise 2 Sedan Franconville Reims 

Aubervilliers Pontivy Neuilly/Marne La Rochelle 

 

D3M 

Poule A Poule B Poule C Poule D 

St Brieuc Montpellier Royan Lagny 2 

Le Chesnay 2 Marseille Lille 2 Moirans 2 

Cagnes Fontenay 2 Grenoble Strasbourg 

 

D4M 

Poule A Poule B Poule C Poule D 

Clermont Chelles Pessac 2 Grand Couronne 

Massillia Sub Lyon Epernay Toulouse 2 

Quimper Hyères 2 Compiègne Hope 2 

 

5.2 Calendrier prévisionnel 2015/2016 

D1M + D1F Manche 1 : 7 et 8 novembre 2015 à Saint Malo ou Nancy ? 

D1M Manche 2 + D2F : 12 et 13 mars 2016 à Talence 

D1M + D1F Manche 3 : championnat multi activité du 13 au 15 mai à Chartres ou du 14 au 16 mai 

dans autre lieu (Montluçon ?). 

D2M : 21 et 22 mai 2016 à Compiègne 

D3M + D3F : 11 et 12 juin 2016 à Villeurbanne 

D4M : 28 et 29 mai 2016 ? à Limoux 

Juniors/Minimes : 26 et 27 mars 2016 à La Rochelle 

Benjamin/Cadets : 30 avril et 1et mai à Nantes ou Pontoise ou Mulhouse 

Coupe des régions / Masters : 13 et 14 février à Montluçon ? 

5.3 Réunions Collèges 

CNC : 27 et 28 juin 2015 à Clichy 

CNHS d’automne : 3 et 4 Octobre 2015 à Rennes 

AG FFESSM : 9 et 10 Avril 2016 à Limoges 
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6 Participation aux Championnats et tournois internationaux : 

6.1 Championnats du monde jeunes 

Préparation pour les championnats du Monde en Espagne : 2 équipes masculines et 1 équipe 

féminine. Participation demandée aux joueurs et joueuses de 200 €. 

Encadrement médicale : complément de l’équipe en place avec des élèves ostéopathes. 

6.2 Championnats d’Europe Seniors 

Le championnat d’Europe au Portugal en avril a été annulé. 

Une proposition de championnat organisé en novembre 2015 en Turquie a été formulée, mais le 

contexte politique local risque de freiner les nations pour leur participation. 

Un tournoi sur Berck est prévu les 13 et 14 juin 2015 pour les élites masculine et féminine, avec 

l’accueil de l’équipe de Hollande et de Grande Bretagne. 

6.3 2016 

Le challenge est la préparation des mondiaux élites en Afrique du Sud, avec un budget prévisionnel 

assez élevé. 

6.4 Organisation 

Arrivée de nouveaux entraineurs.  

Problème soulevé de l’organisation de l’encadrement et des conditions légales de participation des 

sportives et sportifs mineurs : une procédure est à mettre en place et une réunion de cadrage est à 

organiser avec les entraîneurs. 

7 Communication et développement  

7.1 Bilan communication  

7.1.1 Lettre d’information 

Reprise des activités de la lettre d’information. Une lettre a été publiée en décembre. Une nouvelle 

lettre d’information est en préparation. 

7.1.2 Communication FFESSM 

Articles au cours des championnats : un article paraîtra sur le championnat de Clermont Ferrand. 

Il y a un besoin de structurer la prise d’article et de photo, et la CNHS propose de défrayer si besoin 

un intervenant qui se déplace spécifiquement sur une compétition pour la réalisation du reportage. 

7.2 Site Internet de la CNHS 

Besoin d’être plus réactif sur la mise en ligne des comptes-rendus : après une première relecture 

dans la semaine qui suit l’AG, les Comptes Rendus seront publiés avec la mention « Attente de vote » 

avant que ceux-ci soient votés lors de la CNHS suivante. 

La mise à jour des fonctionnalités du site a été réalisée fin 2014, et une nouvelle fonction de 

notification d’informations est en ligne. Il ne reste plus qu’à l’utiliser. 
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8 Questions diverses (inscription en début de réunion) 

8.1.1 Réflexion sur la régionalisation 

La gestion des quotas sur le regroupement des régions est à réfléchir. 

Action Pour le CNC 

8.1.2 Contenu des formations initiateur et MEF1 

Contenu de formation trop théorique. Une réflexion est à avoir sur l’ajout de modules sur de la 

gestion de clubs, la gestion de l’organisation des séances de piscine quand il y a 1 créneau, 2 

créneaux piscine, … 

La CNHS demande au CNI d’étudier les points suivants : 

- Remplacer des modules théoriques par des modules plus pratiques sur la formation d’initiateur 

(organiser des initiations,  

- Le contenu de la formation anatomie est-il au bon niveau ou trop élevé par rapport à l’utilisation 

pratique de ces connaissances ? 

Possibilité de passerelles avec d’autres commissions pour la formation initiateur ? 

Maxime Dooms se propose de participer à la rédaction d’un document de cours de synthèse, à partir 

des éléments déjà collectés et en possession du CNI. 

8.1.3 Réflexion sur le financement des équipes de France  

Présentation effectuée par Dounia (voir annexe) avec la mise en place d’une collecte « crowfunding » 

comme par exemple ce qui est réalisé sur le site Kiss Kiss Bank Bank. 

8.1.4 Coût de l’organisation du championnat  de France pour les régions 

Présentation du problème dans le budget du championnat de France à Clermont Ferrand. 

La CNHS réexplique le fonctionnement des budgets attribués à chaque championnat et la 

communication de ceux-ci. 

 

Fin de séance dimanche à 11h00, prochaine réunion les 3 et 4 Octobre 2015 à Rennes 

 


