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CNHS - Hockey Subaquatique 
Samedi 3 octobre 2015 

Dimanche 4 octobre 2015 

Rennes 

 

1 Accueil des participants 

Présidents de région : 

Normandie : David Martel (excusé)- 67 voix 

Nord : Dounia Lahlou (excusée, représentée par Karine Frisse) - 57 voix  

BPL : Philippe Lépineux - 159 voix 

Est : Noémie Wermuth - 124 voix 

Raba : Laurent Bernardi (excusé, représenté par Mary Gely) - 183 voix 

ALPC : Patrick Plaquin - 107 voix 

PM : Marc Chaignet (excusé, représenté par Thomas de Trébons) - 123 voix 

CA : Thomas de Trébons - 97 voix 

PA : Mélissa Ferrois - 94  voix 

Guadeloupe : Gilles Renaison - 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 

Sébastien Le Page, représentant le CNA 

Christophe Forlay, Gestion des arbitres nationaux 

Laurent Dubost, Comité BPL 

Arnaud Lagabbe, Manager des Equipes de France 

 

Début de la réunion samedi 3 octobre à 9h30. Interruption de séance à 13h30 et reprise à 15h20. Fin 

de séance à 18h50. Reprise dimanche de 9h02 à 12h45. 

1.1 Inscription des divers 

• Présentation du mémoire EF2 de Benjamin Mayen 

• Article revue EPS 

• Communication sur l’encadrement des MEF1, MEF2 pour les créneaux piscine 

• Arbitrage de la première division (vote) 

2 Approbation du C.R. de la réunion du 11/04/2015 

 

Voté à l'unanimité. 
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3 Divers 

3.1 Surveillance de bassin par un MEF1 ou MEF2 

Le directeur du bassin aux horaires public est un BEESAN. Pour un créneau club, la réglementation 

varie selon les municipalités. Il est cependant important d’avoir une reconnaissance des Initiateurs 

de hockey sub comme ayant les mêmes prérogatives pour être surveillant de bassin. 

Les informations du DTN sur ce point sur les suivantes : 

- Les initiateurs doivent avoir les mêmes épreuves physiques qu’un BNSSA pour être reconnu. 

- Il y a une présence dans le code du sport d’une reconnaissance E3 pour les moniteurs de 

plongée en bouteille, mais rien sur les autres sports subaquatique. Une demande doit être 

formulée auprès du CDN pour faire reconnaitre les autres moniteurs des sports 

subaquatiques, au même niveau, et faire modifier le code du sport. � Action DR. 

3.2 Mémoire EF2 de Benjamin Mayen : Parcours de l'Excellence Sportive 

Présentation du mémoire et de la structuration de l'accompagnement vers le haut niveau. 

La modélisation de la structuration du PES en hockey subaquatique retient l’attention avec la mise en 

place des niveaux de hockeyeurs : Jaune, Orange, Verte, Bleue, Rouge. 

Actions :  

Besoin de mettre en place le livret des niveaux + la mise en place des cartes de niveaux 

Besoin de mettre en place une équipe de rédaction et une équipe de référent pour valider. 

Laurent Dubost prend l’action d’encadrer la cette structuration. 

Voté à l'unanimité. 

Planning : 

- Présentation du projet au bureau fédéral au plus tôt 

- présentation du contenu est à faire pour fin mars 2016 

- présentation 

- Ajustement : bon à tirer juin 2016 

- Contenus disponibles 1
er

 septembre 2016. 

4 Equipes de France 

4.1 Bilan de la saison 2014-2015 

4.1.1 Bilan des Entraîneurs 

Tous les entraîneurs ont rédigé des comptes-rendus détaillés auprès du manager des équipes de 

France. 

4.1.2 Championnats du monde jeunes Castellon 

Jeunes : Bilan général positif. La préparation de l’intendance du championnat a été à la hauteur. 

Quelques points à améliorer ont été remontés (durée de trajet entre l’hôtel et la piscine, 

équipements). L’engagement et le sérieux des sportives et sportif étaient en rendez-vous. 

L’encadrement a été également responsable. 

Actions : fiche vestiaire à compléter au plus tôt. 
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4.1.3 Autres Championnats  

Elites : année blanche. Seul un tournoi de fin de saison à Berck a été organisé.  

4.2 Prochains championnats internationaux 2016 

4.2.1  Organisation et planification 

Championnat du monde élite et master en Afrique du sud 

Stages jeunes à partir de début 2016, pas d’échéance internationale prévue. 3 stages jeunes sont 

prévus dans l’année. 

Accent à mettre sur les équipes jeunes filles, afin de combler le manque d’une équipe féminine 

moins de 23 ans. 

Souhait du manager des équipes de France : avoir un référent jeune dans chaque région qui puisse 

accompagner les jeunes lors de tous les stages, financé par les régions. Cela facilite l’organisation des 

déplacements, de la réservation des hébergements (exemple de Dinan). 

Rappel : il est important pour les régions d’avoir une pré-sélection des jeunes qui sont à envoyer en 

stage France (niveau).  Les critères sont à écrire et à diffuser via le site internet de la CNHS. � Action 

Arnaud Lagabbe. 

4.2.2 Stages prévus 

Les stages Elites sont déjà planifiés à 80%.  

26 et 27 septembre 2015 à Montluçon (Elites H+F) 

17 et 18 octobre 2015 à Clermont (Elites H+F) 

14 et 15 novembre 2015 à Zeist : tournoi international (Elite H+F) 

 

16 et 17 janvier 2016 à Clermont (Elites H + jeunes H) 

Janvier 2016 : à définir pour les F 

 

Février 2016 : Stage long à définir 

 

Octobre 2016 : stage 2 jours élite 

 

Autres stages jeunes à définir 

 

Besoin de convoquer des arbitres : 3 arbitres par stage. Besoin pour le CNA de faire évoluer le 

formulaire d’inscription des AN2 en indiquant à nouveau le fonctionnement stage France. � Action 

CF. Attention, il n’y a pas de budget pour les arbitres au cours des stages Masters. 

4.3 Financement des équipes de France 

L’objectif du DTN est de séparer les budgets stages des budgets compétitions internationales, afin de 

ne pas pénaliser une commission sur les lieux de compétitions et les coûts associés, que ne peut pas 

maîtriser la CNHS. Le budget compétition serait géré par le DTN. 

4.4 Organisation et objectifs à fixer au staff France  

Il a été remonté le manque de formation d’entraîneur Equipe de France. Le cursus français est plutôt 

bon, mais il y a un manque côté entraîneur des équipes de France, avec les spécificités (niveau, 

homme/femme, …). 
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Il est impératif d’organiser une réunion des entraineurs � après la manche 1. L’objet est l’échange 

des bonnes pratiques  

Encadrement dé l’équipe féminine élite : les régions remontent auprès de la CNHS un retour négatif 

sur l’ambiance présente au sein de l’équipe de France élite féminine, bloquant les nouvelles sportives 

pour venir dans le groupe. L’organisation présentée par l’équipe d’entraîneurs ne semble pas 

convenir, et la CNHS souhaite que les choses changent, et qu’une nouvelle organisation soit mise en 

place avant le prochain stage, dans l’objectif de préparer les mondiaux. 

 

2018 : Proposer Clermont Ferrand pour les mondiaux élite 2018 

Le dossier est à rédiger par Mary Gely, Christophe Forlay, Dominique Ruaux et Rémy Gillet. 

5 Calendrier national 

5.1 Compétitions (2015/2016). Confirmation des lieux et dates. 

D1M + D1F Manche 1 : 7 et 8 novembre 2015 à Montluçon 

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

D1M + D1F Manche 3 : du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2016 à Hyères 

D2M : 16 et 17 avril 2016 à Rennes (à confirmer) 

D3M + D3F : 11 et 12 juin 2016, lieu à confirmer 

D4M : 28 et 29 mai 2016 à Limoux 

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

Benjamin/Cadets : 30 avril et 1et mai à Pontoise 

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

5.2 Formations et examens 

MEF1 : 2 sessions à Lagny et à Lyon, 17/18 octobre, 14/15 novembre, examen les 16/17 janvier 2016 

AN2 : 5/6 décembre 2015 (lieu à définir), stage pratique 16 et 17 janvier 2016 à Clermont, et manche 

2 à Talence. Examen sur championnat minime/junior et D4. 

5.3 Stages équipes de France. 

Voir section équipes de France. 

5.4 Réunions Collèges 

AG FFESSM : 9 et 10 Avril 2016 à Limoges 

Equipes de France : 22 novembre 2015 à Fontenay (à confirmer) 

CNI : 21 novembre 2015 à Pontoise (à confirmer) 

CNA : 23 et 24 janvier 2016 à Toulouse 

CNC : 18 juin 2016 ou 2 juillet 2016 

 

6 Tour des Régions 

6.1 Guadeloupe 

Demande d’une activité hockeysub  dans un club de natation mais difficultés à organiser le suivi du 

développement. 
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Le comité Guadeloupe FFESSM attribue des budgets à ses 2 commissions sportives. 

6.2 Nord 

Anticipation au passage au changement de région, avec le rapprochement des clubs de Picardie. 

Participation au stage de Berre. 1 joueur en moins de 19M. 

6.3 PA 

Participation à la coupe des régions 

Organisation stage de Berre et participation au trophée écosub 

Organisation des RIPES 

Formation d’1 MEF1. 

6.4 CA 

2 clubs. 

Organisation de 3 stages régionaux, mais difficultés à faire intervenir les membres de la région. 

Participation des joueuses et joueurs de CA 

Hyères : 5 créneaux d’entrainement + 2 semaines de stage par an, obtenus progressivement, petit à 

petit, en entretenant les relations avec la direction de la piscine. 

Préparation du regroupement avec PA, intéressant également pour la partie budgétaire. 

6.5 ALPC 

Nombre de clubs constant, difficulté de développer un peu plus, à cause du nombre décroissant de 

bassins exploitables, ce qui pose des problèmes pour l’organisation des championnats régionaux 

également. 

1 seul club possède des jeunes, ce qui pose un problème car ce club peut potentiellement présenter 

2 équipes en championnat de France, et cela n’est pas possible dans la nouvelle réglementation. 

Tentative à nouveau de présenter des équipes à la coupe des régions, mais la région est à la 

recherche des remplaçants des entraineurs régionaux. 

Le périmètre régional restera inchangé. 

6.6 IDF/Picardie 

Organisation d’une formation MEF1 à Lagny. 2 nouveaux candidats MEF2. 

Début des formations RIFAHS, avec le soutien de la région pour les formateurs ANTEOR issus du 

hockeysub. 

Problème de piscines également. La perte de la région Picardie dans l’interrégion équivaut à une 

perte de 4 à 6 créneaux de piscines qui sont utiles au championnat régional. 

6.7 RABA 

Ouverture du club de Annemasse, avec des joueurs suisses qui viennent participer. 

Bon développement du hockey féminin, avec 2 équipes séparées Lyon et Grenoble à partir de cette 

saison. Des sections jeunes se développent également. 

Participation à la coupe des régions. 

Stage féminin organisé en février/mars. 

Problème également pour les créneaux piscines : les vieilles piscines ferment, la nouvelle piscine en 

inox est interdite au hockey… 
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6.8 Est 

En plein chantier, beaucoup de choses à faire. La priorité est donnée sur les équipes jeunes, car seul 

le club de Mulhouse possède une section. Objectif d’emmener une équipe jeune en championnat de 

France : un stage est prévu.  

Reims n’a plus de piscine. 

Un nouveau club s’est monté à Saint Louis, et draine des Allemands, des Suisses et des Français. 

Une formation initiateur est organisée par la région, avec la participation du candidat MEF2 comme 

formateur. 

6 candidats AN2 en 2015 � 4 validés. 

6.9 BPL 

2 tournois majeurs : coupe de l’atlantique et tournoi féminin. 

Tournoi féminin : l’occasion de monter une formation AN1 et participation au trophée écosub. 

Problème de calendrier en 2015 pour participer à la coupe des régions féminine � résolu sur 2016. 

Championnat régional masculin : 18 équipes. 

Résultats nationaux : déception sur la D2F. 

Mondiaux : 14 jeunes issus de BPL, dont 9 féminines. 

Pour 2016 : 

- L’intégralité des championnats régionaux jeunes se déroulera sur 1 WE complet 

- Appel urgent à candidature AN2, car il y a eu des lacunes d’encadrement pour la 

participation aux championnats de France en 2015. 

Soucis d’organisation des AN1 résolus : cumul des formations RIFAHS et AN1 sur le même WE. 

6.10 Normandie 

2 équipes, participent au championnat Nord. 

6.11 PM 

+1 MEF2 

 

7 Collège National des Commissaires (CNC) 

7.1 Bilan du dernier CNC 

Présentation du compte rendu du CNC du mois de juin (voir annexe). 

Rappels formulés sur le contenu des fiches d’encadrement et sur la tenue des championnats 

régionaux 4 semaines avant le championnat de France concerné (jeunes, D2, D3, D4). 

Le doublement du montant d’inscription en cas de retard dans l’envoi des documents sera appliqué 

strictement dès la saison prochaine. Un rappel sera à faire en début de saison à minima auprès des 

présidents de région. 

Pour l’organisation des compétitions nationales, les affiches et documents de communication 

doivent avoir été visées par la CNHS. Le CDN doit éditer une charte graphique à respecter. Celle-ci 

sera disponible à partir du 11/10/2015. 
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Votes :  

A la fin de la saison 2015-2016, les quotas seront nominativement attribués aux équipes. Les quotas 

régionaux de la saison 2016-2017 seront alors attribués en fonction des nouvelles régions. 

Abstention : Est 

Voté à la majorité. 

 

La réglementation masters est à rédiger avec les orientations suivantes : 

- Championnat mixte 

- Un club peut inscrire une seconde équipe si la première équipe est mono club. Cette 

deuxième équipe peut être bi-club. 

- Un même club ne peut pas être représenté dans plus d’une équipe bi-club 

- Les joueurs peuvent être arbitres dans ce même championnat. 

- Le nombre d’équipes et la grille seront validés par le commissaire national chaque année 

- Bi-club autorisé 

Note : 8 AN2 (non joueurs) sont attribués pour le championnat masters. 

Voté à l’unanimité. 

- Equipes composites acceptées dans la limite des places disponibles dans la grille, déclassées 

en fin de championnat 

Contre : Nord, BPL, RABA, Est, GUA, ALPC � 656 voix 

Pour : � 623 voix 

 

Proposition de la CNHS :  

- Equipes composites issues de la même région, acceptées dans la limite des places disponibles 

dans la grille 

Voté à l’unanimité, soumis à l’analyse du CNC 

 

Le CNC propose de faire passer le montant des inscriptions : 

- Pour les jeunes et les juniors à 80€ 

- Pour les D1M et D1F à 160€ 

- Pour les D2M, D2F, D3M et Masters à 120€ 

- Pour les D4M, D3F et coupe des Régions à 100€ 

Voté à l’unanimité. 

 

L’article Fr2.4 doit être modifié en rajoutant « si une équipe qui évolue en D1 ne dispute pas le 

championnat régional  et qu’elle n’est pas qualifiée pour la manche 3, elle réintègrera la saison 

suivante le championnat régional dans la première division ». 

Il convient de créer un article Fr2.5 et décaler la numérotation des articles 2.5 à 2.7 en 2.6 à 2.8. 

L’article Fr2.5 sera rédigé comme suit « les équipes classées en première division masculine nationale 

qui disputent le championnat régional font de droit partie de la première division régionale » 

Voté à l’unanimité. 
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8 Collège National des Arbitres (CNA) 

8.1 Bilan des arbitrages saison 2014/2015 

Voir la présentation en annexe. 

8.2 Bilan des formations saison 2014/2015 

AN1 : Seuls 2 AN1 ont été enregistrés dans a base fédérale en 1 an. Rappel : les enregistrements des 

AN1 dans la base fédérale sont maintenant de la responsabilité des RRA et des présidents de région. 

 

Pour cette saison, 17 candidats ont participé à la formation AN2, dont 10 nouveaux inscrits. 

• 10 candidats ont suivi la formation théorique à Clermont Ferrand. 

 

• 10 candidats étaient présents lors des différents stages pratiques. 

o 7 à Clermont Ferrand lors du stage France, les 17 et 18janvier 2015. 

o 5 à Clermont Ferrand lors de la manche 2,  les 21et 22mars 2015. 

 

• 10 candidats ont passé à l’examen AN2. 

o 6 à Talence lors du championnat Juniors/Minimes, les 18 et 19avril 2015. 

o 4 au Puy en Velay lors de la D4, les 30 et31mai 2015. 

 

• 7 reçus. 

 

Toujours des difficultés à trouver les formateurs pour les formations AN2. Un appel à candidature est 

lancé pour avoir de nouveaux AN3 qui peuvent prendre en charge la formation. 

 

Pour les arbitres inactifs, le formateur en charge du stage doit valider le niveau de l’arbitre 

permettant  son retour au statut actif. 

Proposition de formalisation :  

Examen théorique oral allégé (thèmes à définir par le responsable des formations, à formaliser par le 

responsable des supports) 

Examen pratique, surveillé par un formateur (examen AN2 classique) 

Au terme de ce stage, le candidat sera validé ou non. 

Dans le cas où il n’est pas validé, il devra à nouveau se présenter à un stage de remise à niveau 

Voté à l’unanimité. 

 

Demande des entraîneurs des Equipes de France d’être exempté d’arbitrage pour les saisons durant 

lesquelles ils sont en charge des Equipes de France. Proposition du CNA : donner un joker de plus (2 

années sans arbitrage sur 4). 

Contre : GUA 

Abstention : CA 

Voté à la majorité 

 

Issu du Compte Rendu du CNA 2014 : Un AN2 doit arbitrer au moins une fois, soit une manche 1, soit 

une manche 2, soit une manche 3, sur trois ans. 



CNHS - compte rendu 03/10/2015 rev - 01 

 page 9 / 10 

Contre : GUA, Nord, BPL, RABA, Est 

Voté à la majorité 

 

8.3 Finalisation des règles de jeu pour la saison 2015/2016 

Les votes ont été faits lors de l’AG, les règles sont à mettre en ligne. 

8.4 Informations Internationales 

3 AN3 aux mondiaux à Castellon : 2 AN3 2 étoiles et 1 AN3 4 étoiles. 

Aucune modification des règles n’a été effectuée à Castellon. 

9 Collège National des Instructeurs (CNI) 

9.1 Bilan des formations 2014/2015 

Bilan MEF2 � voir annexe 

Bilan MEF1 � voir annexe 

L’inscription des initiateurs doit être effectué par les présidents de région et l’information remonté 

auprès du CNI, afin d’effectuer la bonne prise en compte dans la base fédérale (il peut exister des 

problèmes techniques d’inscription). 

9.2 Formation des Entraîneurs équipe de France 

A traiter au cours du CNI du 21 novembre. L’objectif d’avoir des entraîneurs équipe de France au 

niveau MEF2 est en cours de réalisation. 

9.3 Préparation saison 2015/2016 

CNI le 21 novembre 2015. Plusieurs axes de réflexion : 

• Mise en place de troncs communs sur la formation initiateur avec les autres commissions 

sportives 

• Intégration des joueurs France au pôle de formation 

• Colloque entraîneur France : besoin de relancer une nouvelle fois ce projet, peut être avec la 

première réunion des entraîneurs le 22/11 

• International : répondre à la demande CMAS sur les informations cursus de formations 

• Nouveau groupe de travail sur les niveaux de joueurs 

 

9.4 Nomination des Instructeurs 

Rappel : les nominations des instructeurs régionaux sont à effectuer au niveau des comités directeurs 

des régions, être notifié en compte rendu, et remonté au comité directeur national qui valide. Cette 

modification récente au niveau du fonctionnement de la base fédérale et un frein. L’origine de cette 

modification est à expliquer par le CDN. 

Le CNI demande s’il est possible de passer directement instructeur national sans passer par la case 

instructeur régional. Cette question sera posée au CDN avant d’effectuer les modifications dans le 

manuel des formations. 
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9.5 Divers 

Les mémoires de MEF2 sont disponibles en ligne sur le site de la CNHS. 

L’écriture d’un manuel de référence contenant les documents de formation pour l’initiateur et le 

MEF1 est toujours une attente de la communauté du hockeysub, mais personne à ce jour n’est 

identifié pour rédiger ce livre. Appel à candidature lancée dans les régions, analyse financière à faire 

éventuellement pour aider à la rédaction. 

10 Bilan du budget 2014-2015 

Présentation du budget à la date d’aujourd’hui, avec les postes consommés entièrement et les 

postes qui sont encore en cours. 

Le souhait du DTN de séparer le fonctionnement de la CNHS des compétitions internationales est 

approuvé par la CNHS, car la gestion financière de ces grands évènements est complexe. Toute aide 

est la bienvenue. 

Le travail effectué par Yves Thomas sur le remboursement des arbitres est très apprécié.  

Un nouveau formulaire de remboursement des frais est disponible sur le site de la CNHS. Il est à 

modifier afin de séparer les feuilles du fichier excel, en fonction du type d’évènement.  

11 Communication 

11.1 Financement participatif 

Le projet de financement participatif des équipes de France est en cours, par le biais de Wineven. La 

plateforme de financement participatif de Wineven n’est pas encore active, mais elle le sera en 

janvier 2016, date de mise en place du projet de la CNHS. 

Micro sponsoring : il est possible par le biais de wineven d’avoir des contacts pour du micro 

sponsoring. Besoin de faire un dossier de Presse équipes de France � Action RG + Dounia. 

11.2 Site Internet 

Mise en place des alertes. 

11.3 Lettre d'information 

Besoin de relancer Audrey sur ce sujet. 

11.4 Subaqua 

Besoin de mettre en place le fichier d’organisation média sur les championnats de France. 

Augmentation du nombre d’articles sur la saison 2014-2015, on est dans la bonne voie. 

11.5 Autres vecteurs 

Proposition de création d’un kakemono pour les équipes de France afin de communiquer sur le bord 

des bassins lors des stages � action RG. 

BD : possibilité de ré-édition si besoin, toujours du succès. 

Carte de communication : récupérer les photos de Chartres pour créer cette carte de 

communication. 

 

Fin de séance dimanche à 13h00, prochaine réunion en AG les 9 et 10 Avril à Limoges 


