CNHS Automne 2019

Bilan Formation fin 2018-2019
1. CNI en nov. 2018
Présence: 5 instructeurs + Corinne Gelé, secrétaire
avec présence de D. Ruaux, président CNHS et Thomas Richard DTN
INTERVENTION DTN:
Il faut construire un projet de développement avec des objectifs et des pôles de
travail à échéance 2021 (organisation des championnats du monde en France) :
promotion d’une école française de hockey avec des paliers de progressions…
MEF2:
Validation et mise en place du nouveau cursus
Présenter à nouveau le projet de VAE avec une autre dénomination.

2. Formation et nomination


Initiateur

Aucun retour
 MEF1
Sur les rattrapages 2015 et l’examen 2016 :
2 nouveaux MEF1 fin 2018 après la CNHS et 4 nouveaux MEF1 en 2019
5 candidats encore en cours
Une session formation 2019 à Rennes (Organisateurs : B. Mayen et L. Dubost)
avec 14 nouveaux candidats dont 4 féminines

 MEF2
3 Nouveaux inscrits sur la nouvelle formule : Honoré Rémi (NA), Laurency Guillaume
(IDF) et Ratier Bruce (NA)
1 candidat validé (Olivier Denier en IDF fin 2018)
15 candidats en cours :
11 candidats ne peuvent plus être considérés comme candidats car n’ayant pas validé leur
2 UV par an. Ils ont leur droit d’acquisition d’UV pendant 5 ans:
Debrion Bernard, Chesne Damien et Fuster Alexandre – Clermont-Ferrand
Sébastien Perrin - Sedan,
Pétrigny Sébastien et Blanc Hervé – Lagny,
Lepineux Philippe – Pontivy,
Yver Aurélie – Rennes
Chayrigues Alexandre – Moirans
Legeay Nicolas et Lagabbe Arnaud - Fontenay
Les candidats pouvant être considérés comme candidats pour inscrire une équipe en
compétition en tant que candidat MEF2 :
Honoré Rémi - La Rochelle,
Laurency Guillaume – Neuilly,
Ratier Bruce – Pessac,
Casadio Alexia - Pontoise

 Instructeur national
6 instructeurs nationaux actifs.

 Accès à la base fédérale
Aucun accès à la base depuis la refonte du site Internet

3. Orientations Générales du CNI pour 2019
En plus de l’organisation générale des différentes formations, les suivis de candidats et autres
missions afférentes au CNI :



 Groupe de travail sur les cartes de niveaux et le livret de progression définissant
des niveaux de hockeyeurs.
En cours d’élaboration.
 Le label Ecole de Hockey
En cours d’élaboration.
 Travail confié à Guillaume Laurency sur la réécriture du manuel en fonction des
textes du BPJEPS donnant équivalence pour 2 UC à nos MEF1.
En cours de correction.

Globalement on n’avance pas, malgré la bonne volonté de chacun. Le cumul des mandats
(locaux dans les clubs, régionaux et nationaux, accompagnement sur les compétitions, multiples
réunions et rdv…) pour des membres bénévoles est un frein certain au bon fonctionnement de
notre développement !
Jusqu’en juin 2020, l’année sera encore plus contraignante : je suis en effet en congé de
formation à temps partiel pour préparer un diplôme qui, habituellement se prépare en 2 ans (j’ai
donc beaucoup de boulot personnel en autonomie) !
Je vous remercie pour votre attention.
Pour le CNI, Karine Frisse, coordonnatrice
Le 22/09/2019

