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Seul sport collectif de la FFESSM, le Hockey subaquatique  poursuit ses efforts  de structuration 
(championnats, équipes de France, formation) et de développement  (pratique des jeunes, promotion, 
outils pédagogiques) afin de pouvoir atteindre à terme  le statut de sport de Haut Niveau. 
L'événement sportif majeur de l'année 2009 aura été sans aucun doute, le titre  de champion du 
Monde (compétition sous l’égide de la CMAS) acquis par l’équipe masculine  en Slovénie devant les 
Sud Africains. C’est le troisième titre mondial consécutif : Bari en 2007, Durban en 2008 et Kranj en 
2009. 
 
International 
L’équipe de France masculine, championne du Monde CMAS à Kranj (Slovénie) 
 
En décrochant le titre chez les garçons et la médaille de bronze chez les filles, le hockey français a rempli son 
contrat et continue à faire autorité dans le paysage international en raison de la régularité de ses résultats au plus 
haut niveau depuis trois ans. 
 

Femmes     Hommes 
1er  Grande-Bretagne                1er       France 
2ème  Afrique du Sud    2ème  Afrique du Sud 
3ème France     3ème  Grande Bretagne 
4ème Espagne     4ème  Turquie 
5ème Turquie                  5ème   Espagne 
6ème Hongrie                  6ème   Slovénie 
7ème Allemagne     7ème  Italie 

8ème  Hongrie 
9ème  Belgique 
10ème  Portugal 
11ème  Croatie 

 
 
En complément, il faut ajouter que les équipes de France (-18 ans) se sont également illustrées à Rennes lors du 
tournoi international qui s’est déroulé au mois de juillet ; en effet, les jeunes garçons terminent à la première place 
devant l’équipe d’Espagne, championne du Monde en titre, et les jeunes Françaises finissent à la 3ème place. 
Pour valoriser ces très bons résultats sportifs, de multiples communications ont été faites au niveau national.  
Le point d’orgue de la reconnaissance de ce titre a été fait par le Comité National Olympique Sportif 
Français lors d’une cérémonie spécifique pour les sports non olympiques. 
La France fait désormais partie de ces grandes nations qui a su développer et structurer  ce sport avec le plus 
grand sérieux. Aujourd’hui, ce sport est une composante essentielle des activités aquatiques et subaquatiques. Il 
est clair que la voix de la France  est prise en compte, quel  que soit le sujet abordé, dans les nombreuses  
discussions au sein de la communauté internationale du hockey subaquatique en raison de la  justesse de ces 
analyses et de la promotion réalisée.  
Pour autant, ces efforts doivent continuer, je le répète chaque année, si  nous souhaitons toujours faire partie de 
l’élite mondiale. Il faut être présent dans les compétitions de très haut niveau. La FFESSM accompagne depuis 
longtemps le travail des cadres fédéraux, mais il faut aller encore au-delà. Il faut davantage s’ouvrir, créer des 
synergies, mettre en place des partenariats durables avec l’Education Nationale, comme c’est le cas en Nouvelle-
Zélande, mieux faire connaître nos atouts, notamment la transversalité dont on parle régulièrement. C’est sans 
doute une des clefs des succès à venir qu’il faudra avoir en mémoire. Pour conclure ce point international,  
Il faut rappeler que le nouveau Président de la commission internationale de hockey subaquatique est un 
Français, Thomas de Trébons. Il a été élu lors de la dernière Assemblée générale de la CMAS, sur un 
programme où la priorité première était de réunifier le hockey « mondial ». 
Les discussions qui se sont déroulées jusqu’à présent sont très positives et une nouvelle fois le réalisme français 
a été payant. Pour autant, lors du prochain championnat d’Europe Open qui se déroulera au Portugal (où bien 
sûr, les équipes de France seront présentes), quelques pays anglo-saxons pourraient être absents. Le 
fonctionnement de cette commission internationale de hockey subaquatique est très satisfaisant, même si des 
difficultés sont persistantes au niveau de l’exécutif (problème de circulation de l’information, absence d’un site 
Internet vraiment à jour…) . 
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Championnats de France 
Résultats Nationaux 
 
Catégories Champion de France équipes 

classées 
Lieu du 
championnat 

Comité du lieu 

1° division Homme senior PONTOISE (IDF) 16 SARCELLES IDF 
2° division Homme senior NANTES (BPL) 12 HYERES COTE D’AZUR 
3° division Homme senior NEUILLY SUR MARNE (IDF) 12 COMPIEGNE IDF 
4° division Homme senior SAINT-BRIEUC (BPL) 12 CHATEAUBRIANT BPL 
1° division Femme senior PONTOISE (IDF) 17 SARCELLES IDF 
1° division Junior MOIRANS (RABA) 12 SAINT-MARTIN RABA 
1° division Cadet MOIRANS (RABA) 12 LAGNY IDF 
1° division Minime FONTENAY (IDF) 8 SAINT-MARTIN RABA 
1° division Benjamin MOIRANS (RABA) 5 LAGNY IDF 
 
La participation  aux Championnats de France  fait suite à des sélections régionales. 
Au total les championnats de France rassemblent un peu plus de 1 300 compétiteurs et 80  juges- arbitres. 
Les compétitions régionales rassemblent un peu moins de 120 clubs (220 équipes).  
 
Fonctionnement de la CNHS, éléments de synthèse 
      - Collège national des arbitres : un travail spécifique a été fait concernant la mise en place de nouvelles 
règles de jeu (2 volumes) pour être au plus près des règles internationales.  

- Collège national des instructeurs : la formation des futurs « entraîneurs fédéraux 1er degré » se fait 
désormais (première fois en 2009) selon différents échelons territoriaux (région ou regroupement de régions) 
afin d’optimiser les coûts de formation et les déplacements des candidats. Les sujets d’examen sont définis 
nationalement par les membres de ce collège. 
- Collège national des médecins : le RIFA hockey subaquatique a été adopté par le CDN 
- Collèges des commissaires : mise en place du calendrier national de la saison 2009/2010 (excepté la 
3ème manche du championnat de France Elite) et mise à jour de la réglementation 

 Par ailleurs, la Commission nationale de hockey subaquatique a été une nouvelle fois très soucieuse d’optimiser 
son fonctionnement car il est vrai que la complexité et la multiplicité de tâches qui ne sont pas suffisamment 
formalisées sont à la fois un repoussoir pour le renouvellement des cadres et la cause d'une certaine lassitude 
des cadres présents depuis de longues années. A noter, sous l’impulsion du secrétaire général de la commission, 
la réalisation de l’actualisation de l’annuaire des clubs et des organigrammes des commissions régionales qui 
sont autant d’éléments de lisibilité pour l’ensemble des partenaires publics et privés que pour le grand public à la 
recherche d’une information de proximité. Même si des marges de progrès existent, un engagement a été pris de 
réaliser un article synthétique pour  la revue « Subaqua » après chaque manifestation sportive avec un cadre 
prédéfini (texte et photos). Enfin, il faut souligner l’important travail demander aux membres de la commission 
nationale de hockey subaquatique pour répondre aux nombreuses sollicitations, toutes très pertinentes, mais qui 
nécessitent un temps de réflexion qui n’est pas, à chaque fois, compatible avec une vie professionnelle dense, 
cela dans un contexte économique très compliqué. 
 
Communication  
Depuis de nombreuses années, la CNHS a compris que son développement s’appuyait sur une communication 
de qualité. Plusieurs éléments méritent d’être signalés à savoir : 
- Refonte du site Internet avec une ergonomie simplifiée qui répond à toutes les attentes (grand public et 
compétiteur averti) 
- Réalisation d’une « newletters » bimestrielle faisant état de manière synthétique du travail en région, mais 
également au niveau national 
- Création d’un espace « médias » avec des photographies « Haute Définition » ainsi qu’un dossier de presse  
- Création d’une plaquette de présentation de l’activité à destination de partenaires publics ou privés pouvant 
accompagner le développement du hockey au niveau régional et national (en accord avec la stratégie de la 
FFESSM vers des partenaires privés) 
- Diffusion dans SUBAQUA d’une série d’articles sur la valise pédagogique  qui est toujours largement diffusée 
sur l’ensemble du territoire français, mais aussi à l’étranger. Le public acheteur est fédéral, mais  il est aussi hors 
de la Fédération (collectivités locales, professeurs d’Education Physique et Sportive). 
- Intervention au dernier salon de la plongée qui s’est déroulé en janvier  : les jeux subaquatiques, une nouvelle 
approche de l’eau. 
Pour conclure, je souhaite remercier l’ensemble des élus et le personnel de la FFESSM, ainsi que tos les cadres 
bénévoles de cette commission qui sans eux cette activité sportive ne pourrait se développer. 
 

Yannick MORIN 

Président de  la CNHS 


