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CNHS - AG - Hockey Subaquatique 
Samedi 27/03/2021  
Visio conférence 

1. Accueil des participants : 
HdF : Philippe Van Rechem (visio) - 83 voix  
BPL : Carole Gillet - 154 voix 
Grand Est : Eric Noël (visio)- 100 voix 
AURA : Maxime Dooms (représenté par Karine Paulin) - 149 voix 
NA : Flavie Rihouet (visio) - 108 voix 
OPM : Laurent Beigbeder (visio) - 122 voix 
PACA : Alexandre Moutin (visio) - 165 voix 
GUA : Gilles Renaison (représenté par PACA)- 22 voix 
IDF : Pascal Blanc (visio) – 252 voix 
 
Autres présents : 
Dominique Ruaux, Président 
Rémy Gillet, Secrétaire 
Hélène Fauqueux (visio), Chargée des finances 
Thierry Tirard, Commissaire National 
Christophe Forlay (visio), CNA 
Lionel Dumeau (visio) 
 
Début de la réunion samedi 27 mars à 9h15, fin à 13h00. 

1.1. Inscription des divers 
- Pas de sujet divers inscrit, mais des sujets traités en fin de réunion (voir §8) 

2. Approbation du C.R.  
Voté à l’unanimité par mail 

3. Fonctionnement CNHS 

3.1. Rapport moral du Président 
Voir le rapport présenté en AG : 
https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/06/76b042ad450a5fbccb25ebcb3b5158e2e6a39338.pdf 
 
Gros challenge pour la suite : le projet de labellisation école de hockeysub. 
Axes d’améliorations nécessaires: 

- Développer  du  sponsoring  pour  accompagner  financièrement  l’ensemble  de  nos  joueurs  
lors  de championnats internationaux 

- Développer la communication globale de notre discipline 
Interview de Dominique Ruaux chez More-Sport à venir sur le web. 
Explications sur le mécontentement de certains clubs sur le manque de communication de la 
fédération pendant la pandémie. Les difficultés sont que :  

- Les décisions ministérielles ne sont pas directement applicables, car il y a une dépendance 
avec les décisions locales, notamment sur les créneaux piscine 

https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/06/76b042ad450a5fbccb25ebcb3b5158e2e6a39338.pdf
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- Le hockeysub n'est pas sport de haut niveau, donc ne nous permet pas d'influer pour 
récupérer des créneaux  nouvel enjeu pour 2021. La mise en place de championnats 
internationaux par zone nous permettra peut être d'atteindre le nombre de nations 
nécessaires pour remplir les critères du ministère des sports. 

La communication est à axer sur les réseaux sociaux, mais il faut mettre en place une cellule 
communication afin de pouvoir modérer ce canal de communication. 
Vote  pour la nouvelle présidence : Dominique Ruaux rélu. Pour un total de 1155 voix inscrites, 482 
se sont exprimées. 
L'équipe identique est reconduite : Hélène Fauqueux et Rémy Gillet. 
Bienvenue et bon courage à tous les présidents de région pour organiser la reprise des activités. 

3.2. Rapport du Chargé du Secrétariat 
Sans objet. 

3.3. Bilan du Chargé de Trésorerie 
Des inscriptions avaient été reportés sur la saison 2020/2021  une nouvelle demande de report 
sera faite. 
Il y a eu un remboursement des frais d'inscription aux mondiaux (moins les frais bancaires). On 
espère pouvoir reporter les 2 budgets prévisionnels pour les prochains mondiaux. 
Achat d'un ordinateur pour le CNI. 
Dépenses pour 2 stages France en début de saison. 

3.4. Budget prévisionnel 
A voir pour la reprise et le report du budget. 
A priori il y a un déficit pour la FFESSM cette saison, donc il y aura peut être utilisation des budgets 
de commissions non utilisés. 

4. Collèges nationaux 

4.1. C.N.A 
Très peu d'action vu le contexte, il n'y a que quelques travaux de Sébastien Dotte au niveau 
international. 
Il y a des interrogations de certains clubs sur la quantité des encadrements. 
Risque de perdre 10% des arbitres (les plus anciens) suite à la coupure COVID. 
Point positif : il y avait le bon nombre d'arbitres pour la coupe des régions et masters, mais la 
compétition n'a pas eu lieu. 
Beaucoup d'arbitres qui avaient répondu s'étaient proposés pour arbitrer 2 championnats. 
Intervention de Dominique : il faut que le CNA réfléchisse sur l'encadrement d'arbitrage pour les 
championnats de France, pour donner des possibilités aux clubs de se remettre en route suite à la 
crise COVID, en tenant compte des pertes d'encadrement, de licenciés. 
Possibilités :  

- Réfléchir sur les jeunes arbitres 
- Faire attention à l'afflux des nouveaux candidats, auront-ils la bonne motivation pour 

prendre la formation au sérieux (pas de "don" de diplôme d'AN2) 
- S'appuyer sur les régions pour augmenter la capacité de formation 

Une partie formation en ligne via un questionnaire en ligne a un peu avancé, mais au ralenti. Besoin 
de retrouver la motivation de s'y remettre. Une adaptation de la plateforme CMAS pourra être faite. 
Question : est-ce que le niveau de nage de l'AN2 est clairement défini ? Peut-on avoir une fiche test 
dans les clubs pour aider les AN2 à se préparer ? 
Réponse : le test est clairement défini, il n'est pas le premier critère d'échec pour les candidats AN2. 
Idéalement, il faut avoir 12. Les entrainements sont à faire individuellement dans les clubs. 
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4.2. C.N.C 
Faits marquants :  
Au 8 décembre 2020, seulement 37 clubs ont transmis leur fiche d’encadrement et 22 clubs n’ont 
jamais envoyé cette fiche. 
6 réunions en visio effectuées pour rester au contact des informations de la fédération : merci aux 
membres du CNC pour être restés actifs. 
Il y a toujours une question en suspend pour la conformité à la réglementation RGPD, vis-à-vis de la 
FFESSM (durée de conservation des données, localisation des données, …) 
Les 3 candidats commissaire n'ont pas pu être finalisés. 
Appel à candidatures auprès de toutes les régions pour avoir de nouveaux commissaires. 
Thierry arrêtera définitivement au 31/12/2022. 
Tour des régions pour connaitre les disponibilités de piscines pour la prochaine saison. 
Besoin de remettre en place l'annuaire national  Lionel Dumeau se propose pour donner un coup 
de main. 

4.3. C.N.I 
Labellisation école de hockeysub : la décision a été reportée par le dernier CDN. A renouveler lors du 
prochain CDN. 
Retours sur l'essai de la grille de labellisation (la grille doit être renvoyée) :  
IDF : il n'y a eu aucun retour 
BPL : 2 clubs ont testé la grille. 
EST : contact avec Mulhouse, voir avec Bischheim et Strasbourg. 
NA : relance à faire, pour 2 clubs. 
PACA : demander à Hyères 
Occitanie : voir avec Montpellier.  
AURA : voir avec Clermont, Moirans, Le Puy, Thonon et Annemasse. 
HdF : Compiègne et Corbie ont des sections jeunes 
Toujours des difficultés pour aider Karine au CNI. 
Demande de nomination Benjamin Mayen en tant qu'instructeur National. 
Avis de la CNHS : 

Avis positif à l'unanimité  

 

4.4. C.N.M 
Anne Henkes a été réélue à la tête de la commission médicale, elle devrait continuer à représenter le 
hockeysub. 
Protocole COVID : à voir quand ça repartira. 
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5. Calendrier National 
Calendrier prévisionnel 2021/2022 

Intitulé Date Lieu 

Manche 1 D1M et D1F 13 et 14 novembre 2021 Montluçon ou Sarcelles ? 

D1M Manche 2 et D2F 12 et 13 mars 2022 Le Puy en Velay ? 

Manche 3 D1M et D1F Du 4 au 6 juin 2022 Clermont ? 

D2M 21 et 22 mai 2022 Rennes ? 

D3M  18 et 19 juin 2022 Hyères ? La Rochelle ? 

D3F 18 et 19 juin 2022 Hyères ? La Rochelle ? 

D4M 11 et 12 juin 2022 Toulouse ? 

Juniors/Minimes 2 et 3 avril 2022 Mulhouse ou Strasbourg ? 

Benjamins/Cadets 14 et 15 mai 2022 Lagny ? 

Masters 29 et 30 janvier 2022 Montluçon ? 

Coupe des régions 29 janvier 2022 Montluçon ? 

6. Equipes de France 

6.1. Organisation et gestion des équipes de France 
Les coaches nommés la saison précédente sont les mêmes pour la saison à venir. 
Le calendrier prévisionnel des stages est à finaliser, en tenant compte des dates des championnats. 

6.2. Bilan des réunions CMAS 
La décision pour le prochain championnat du monde Elite (2022 ou 2023) ne sera prise qu'au 
30/06/2021. 
L'âge des masters féminines a été revu à la hausse (34 ou 35 ans ?) 
Création d'une catégorie U25 pour 2022, à la place de U24  
Si les 2 championnats (Elite et jeunes) sont organisés en 2022, il y aura plusieurs problèmes :  

- Budget avec un championnat Elite en Australie 
- Budget avec plus de stages à placer  participation plus conséquente pour les joueurs ? 
- Championnat jeune en Turquie (risque contexte politique) : est-ce qu'on y va ? 
- Conflit d'intérêt entre les 2 équipes jeunes et Elite, surtout chez les féminines 

Recherche de sponsors : les 2 candidats parlent d'organiser cette recherche, il faudra être attentifs et 
participer à la mise en œuvre. 
Stage de détection : possibilité de le placer sur le budget 2020/2021 (location de piscine) ? Attention 
si les licences n'ont pas été prises sur la saison 2020/2021. 
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6.3. Perspectives pour les prochains championnats internationaux 
 
Organisation d'une compétition européenne en Turquie en 2022 pour toutes les catégories d'âge. 
Championnat du monde Elite et Masters en 2023 en Australie 
Championnat du monde jeune en 2024 en Turquie 
Prochaine réunion CMAS en Juillet. 

7. Communication et développement 

7.1. Bilan Communication 
Quel est le retour des clubs sur le manque de communication en temps de COVID ? 

- 1 mécontentement (expression de ras le bol ?) en BPL 
- Pas de retour particulier en IDF 
- PACA : demande une aide financière, coup de pouce symbolique pour faciliter la rentrée. 

Avis partagé par BPL. 
- Est : problème lié à la finalisation d'une formation initiateur car le RIFAHS n'a pas pu être 

organisé. 
Le prix de la licence FFESSM va rester le même pour 2021/2022, et la cotisation club va baisser de 
moitié. 

7.2. Site internet 
Pas d'information sur la maintenance du site, et les évolutions à venir. 
Une session de formation a été organisée pour avoir plusieurs contributeurs au site web : comme ça 
n'a pas été mis en application, il y a un risque de devoir refaire une mise à niveau. 

7.3. Guide de l'entraîneur  
Publication du guide en hors Subaqua : à remettre à l'ordre du jour du prochain CDN. 

7.4. Label Ecole Française de Hockey Subaquatique 
Voir CNI. 

7.5. Mission développement communication 
Mission assurée par Lionel. 
2 articles en préparation pour Subaqua, sur l'histoire du hockeysub, via la vie de clubs/région : 
Bordeaux, Charentes. 
Difficile d'aller chercher de la diffusion dans d'autres médias nationaux sur ce thème. Par contre, il 
est possible de profiter de la PQR pour diffuser des histoires clubs locaux. 
Réseaux sociaux : suivre l'actualité, aider et guider. 
Faire une page par club sur le site national 
Projet pour les 40 ans de la CNHS : renvoyer une mise à jour des dernières informations récupérées 
comme support à compléter. 
Volonté de faire un article dans Subaqua sur l'organisation des équipes de France : Arnaud va faire 
suivre les CR des équipes de France. 
Lionel est disponible pour aider ceux qui veulent faire des articles. 

8. Divers 
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8.1. Images libre de droit 
En BPL, il y a eu une mise en demeure (par mail pour le moment) du club de Pontivy pour l'utilisation 
d'une image qui n'est pas libre de droit, incluse dans un guide de formation initiateur. Attention donc 
lors de la création de support numérique avec des images dont on ne maîtrise pas les sources. 
Il serait bon de remettre en place une bibliothèque d'images : première version à mettre en place. 

8.2. Tour des régions :  
 
Occitanie :  

- Rien de particulier, juste un peu de nage en ce moment 
BPL :  

- Quelques clubs peuvent nager ou jouer sur des piscines extérieures (Rennes, Dinan, 
Combourg) 

- Plusieurs reportages de more sport en début de saison, avec notamment un reportage sur 
l'AS du collège de Combourg, par le biais d'un collégien qui a incité son prof de sport. A voir 
pour une mise en contact avec Agen (Nicolas Perret) 

Nouvelle Aquitaine :  
- Tout le monde est un peu en attente, pas de piscine découverte hors saison estivale. 

Créneaux très incertain. 
- Tentative d'organisation d'un tournoi pour l'automne. 

PACA :  
- C'est assez calme, le seul club qui s'entraîne c'est Hyères sur un créneau de nage matinal. (4 

séances de nage / hockey par semaine le matin 7h45-9h  plus deux créneaux pur hockey un 
le samedi et un le dimanche) 

- Voir s'il n'y a pas d'autres piscines pour de futurs championnats de France (ex : Berre) 
IdF : 

- Seul le club de Chelles a réussi à maintenir de l'activité en piscine extérieure. 
Est : 

- Tout le monde semble à l'arrêt. 
- Nogent sur Seine voudrait organiser une compétition à la rentrée. 

HdF : 
- A l'arrêt, pas de piscine extérieure, quelques séances en Belgique pendant un temps. 
- Quelques séances jeunes en fin d'année dernière. 
- Baisse de licence de manière générale 

AURA :  
- A priori, tout le monde à l'arrêt, compliqué. 
- Baisse de licence générale, problématique sur les sections jeunes. 
- Thonon marche bien en licences jeunes 
- Difficulté d'accès aux piscines, surtout celles à liner. 
- Clermont : les cotisations clubs seront à 0€ pour les renouvellements en 2021/2022. 
- Est-ce qu'il est question d'une réduction assurance Piscine du cabinet Lafont  

8.3. Licence à 1 € 
Faire une demande à la FFESSM la possibilité d'utiliser le mécanisme de licence à 1 € pour 
l'organisation de tournois de hockey subaquatique pendant l'été, permettant de faire une reprise des 
activités pour la rentrée 2021/2022  à demander au CDN 


