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CNHS - AG - Hockey Subaquatique 
Samedi 02/10/2021 et dimanche 03/10/2021 
Aubervilliers + Visio conférence 

1. Accueil des participants : 
HdF : Philippe Van Rechem (visio) - 83 voix  
BPL : Carole Gillet - 154 voix 
Grand Est : Célie + Stéphane Bardet (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 2 octobre à 9h45, 

1.1. Inscription des divers 
- Salon de la plongée 
- Ligue More Sport 

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

3. Tour des régions 
Occitanie : Baisse des licenciés pour les jeunes, pas de pb avec le pass, tournoi de Montpellier s'est 
bien passé, Toulouse ne pourra plus assurer sa place en D1. Equipes : Cahors, Toulouse et 
Montpellier. Toulouse n'organisera pas la D4. 
 
BPL : Tournoi de Nantes réalisé, Tournoi féminin 15 et 16 janvier à Rennes, Accord favorable pour la 
D2 29/30 mai, reprise positive en BPL, point difficile pour Brest avec les travaux de la piscine qui ne 
fera que 1m80. 
 
NA : Début de saison normal, tournoi de La Rochelle organisé mais la facture de piscine n'est toujours 
pas arrivé, pb se pose avec le déremboursement des tests, OK pour la D3 pour juin à La Rochelle, 
prochain tournoi à la Rochelle 4 et 5 décembre. 
 
Grand Est : tous les clubs ont repris leurs activités, effectifs stables, un peu de recrutement suite à 
des actions de communication et initiations, tournoi amical organisé à Nogent à la fin du mois 
d'Aout, 1 labellisation en cours le Mulhouse et d'autres clubs intéressés. 
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IDF : les clubs ont repris, réunion la semaine prochaine pour faire le point des effectifs, il semblerait 
qu'il y ait des difficultés chez les jeunes, les licenciés de l'an dernier ne sont pas forcément de retour 
pour cause de pass sanitaire. Perte du club de Fontainebleau Grigny probable à cause de travaux 
dans la piscine. Lagny Ok pour le championnat de France Benjamins/Cadets. 
 
Guadeloupe : club à St Barthélémy, peu touché par le COVID, pas d'activité à cause de la fermeture 
du Canada, difficultés financières aussi à cause de l'industrie du tourisme, donc pas de participation 
possible pour la D4. 
 
HdF : reprise douce mais certaine, action jeunes cette année, à voir le résultat, à priori positif à 
Compiègne, Corby et Lille. Difficultés pour Berck qui récupère beaucoup de débutant(e)s. Réunion 
régionale la semaine prochaine. Toujours des problèmes de piscine pour accueillir un championnat 
de France. 
 
Paca :  
 
Aura : Un premier stage jeunes a eu lieu à THONON LES BAINS, les 11 et 12 septembre. Les jeunes se 
sont bien impliqués et ont demandé plus de stage et de tournois. Le prochain devrait se faire sur 
Clermont Ferrand en janvier prochain. 
Pour les adultes, nous sommes encore dans l'attente des retours quant aux disponibilités des piscines 
sur Clermont-Ferrand pour organiser les championnats régionaux et un stage France ainsi que la 
manche 3. Théoriquement Le Puy devrait pouvoir assurer la manche 2 et la D2 F. 
Nous avons de la demande pour passer des AN1 ainsi que des MEF1 mais nous devons voir si la 
deadline est passée pour s'inscrire  réponse de Karine FRISSE : non la date n'est pas passée. 
Des questions concernant les certificats médicaux, suite au Covid est-ce que le QS Sport est suffisant? 
 
Jérôme Hladky FFESSM a travaillé avec la FFN pour donner les règlementations pour les activités de 
la FFESSM.--> mettre une indication sur la largeur des lignes dans la réglementation. 
 

4. Equipes de France 

4.1. Bilan de la saison 2020-2021 
Aucune compétition 

4.2. Bilan réunion des entraîneurs  
Première réunion avec l'ensemble des coaches le 29/06/2021.  
Obtention du statut de sport de haut niveau pour le hockeysub : énormément de travail sera 
nécessaire dans les prochains mois. On va se concentrer sur les joueurs élites sélectionnés pour les 
prochains championnats (12 + 12), puis extension vers les athlètes non sélectionnés, puis 3ème étape 
vers les jeunes. Le plan de performance doit être rédigé en collaboration avec le DTN, avant la fin 
d'année. Un groupe de travail est en définition pour cette rédaction. Première réunion de travail à 
venir en visio. Un budget spécifique pour le suivi médical des sportif doit être défini. 
Calendrier sur les 3 prochaines années : 
Championnat d'europe turquie 2022 
Championnat élite masters en australie ne 2023 
Championnat du monde jeunes  
 
Olivier Bain + Paul Barro ont arrêté, ainsi que Cédric Rollin + Thomas Roussel et Loic Horvais + Olivier 
Flandrin. 
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Coaches :  
Michel BALSTER (ENC U24 H) > à valider CDN octobre 2021 
Thomas BERLAN (ENA U24 F) 
Jacques BRÉCHAIRE (ENC Elite F) 
Sarah CUVELIER (ENA U19 H) 
Hélène FAUQUEUX (ENA U24 H) > à valider CDN octobre 2021 
Olivier FLANDRIN (ENA U24 H) 
Laurent GIACOMELLO (ENC U19 F) 
Max HABERSZTRAU (ENC U24 F) 
Loïc HORVAIS (ENC U24 H) 
Luc HORVAIS (ENA Elite F) 
Nathalie MATHIEU (ENA U19 F) 
Maxime PIASER (ENC U19 H) 
 
Reste à pourvoir les postes d'entraineurs pour les élites homme. Vérification que l'appel d'offre a 
bien été transmis aux régions. L'appel à candidature se clôt le WE prochain. 
 
Plan de performance pour les jeunes : objectif de se concentrer sur le championnat du monde 2024. 
Préparation des jeunes sur 3 ans, imposant un suivi longitudinal. Il est important qu'il y ait des 
référents dans les régions afin qu'il y ait des échanges fluides entre les référents et les coaches. S'il 
n'y a pas eu de participation de jeunes au premier stage, la porte n'est pas fermée, le contact avec les 
entraineurs régionaux permet de faire rentrer de nouveaux joueurs. Besoin d'avoir dans la liste des 
athlètes jeunes avec un référent pour chaque, qui n'est pas forcément unique pour une région. 
 

4.3. Prochains championnats internationaux  

4.3.1. Championnats d’Europe toutes catégories à Istanbul en Turquie en 2024 
Seules les équipes élite et U24 seront envoyées, pas d'équipe U19. Il ne peut y avoir que 4 équipes 
financées par la FFESSM sur cette compétition. 
Pour la catégorie Master : les hommes souhaitent participer et constituent leur équipe. Les femmes 
ne souhaitent pas participer et se concentrent sur 2023. 
 
Stage de reprise pour les élites filles à Pontivy + stage de Brassage à La Rochelle. 
Il y a eu un loupé car la piscine de Sarcelle avait été réservée initialement pour un stage U24F + 
d'autres catégories mais n'a pas été utilisé  problème de communication pour avertir de 
l'annulation. 
Le stage de La Rochelle est une réussite, gros taux de participation à part les U19F. 
 

4.4. Financement des équipes de France 
Une partie du budget équipement a pu être passé sur la saison 2020/2021. 
Sur 2021/2022, revalorisation du budget des EdF pour les stages : 35k€ contre 30 k€ précédemment. 
Budget déplacement pour les 4 équipes de 56 k€. 
Budget équipement EdF maillot+bonnet : 5 k€ 
TOTAL : très conséquent 96 k€ / budget de la CNHS. 
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5. Collège National des Arbitres (CNA) 

5.1. Finalisation des règles de jeu pour la saison 2021/2022 
 
Propositions de modification des règles Françaises pour le hockey subaquatique suite à la mise en 
application du CACI et du décret n°2021-564 du 7 mai 2021 pour les mineurs. 
Les principes suivants ont été retenus pour la rédaction des propositions : 

- Les certificats médicaux peuvent être établis par tous les médecins et plus seulement les 

médecins du sport, FFESSM ou plongée hyperbare. A l’exception des sportifs déclarés sur les 

listes de haut niveau ou sélectionnés en EdF. 

- La date considérée pour déterminer la majorité ou non est celle de la prise de licence, et non 

celle de la date de compétition 

Les modifications proposées sont indiquées en rouge, les parties proposées à la suppression sont 
barrées. 
 
L’article 1.3.4 du vol. 0 est inchangé. 
1.3.4 Pour toutes les catégories Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors le sur-classement 
d'une catégorie est autorisé sur avis médical. 
 
L’article 1.3.5 du vol. 0 est inchangé. 
1.3.5 Pour la catégorie féminine, le double sur-classement de la catégorie Cadet à Senior est autorisé 
sur avis médical et avis de l'entraîneur et parental. 
 
L’article 2.3.1 du vol. 0 ci-dessous : 
2.3.1 Chaque participant (joueurs et arbitres) doit posséder une licence FFESSM de la saison en cours 
(cf. textes fédéraux) et une assurance complémentaire couvrant l'activité, ainsi que la carte d'identité 
fédérale dûment complété et signée ou une pièce d'identité avec photo récente, et un certificat 
médical valable pour la pratique de la compétition (sur formulaire FFESSM ou sur la carte d'identité 
fédérale ou à défaut sur papier libre du médecin). Et pour les mineurs une autorisation parentale (voir 
1.3). 
Est modifié comme suit : 
2.3.1 Chaque participant (joueurs et arbitres) doit présenter : 

 une licence FFESSM de la saison en cours (cf. textes fédéraux), et  

 une assurance complémentaire couvrant l'activité, ainsi que la  

 une carte d'identité fédérale dûment complétée et signée ou une pièce d'identité avec photo 

récente et un certificat médical valable pour la pratique de la compétition (sur formulaire 

FFESSM ou sur la carte d'identité fédérale ou à défaut sur papier libre du médecin).,  

 chaque participant majeur doit présenter un Certificat médical d’Absence de Contre-

Indication à la pratique (CACI) valide établi par tout médecin, sur le modèle proposé par la 

FFESSM ou sur papier libre mentionnant l’activité en compétition.  

Le CACI est accolé à la prise de licence et doit dater de moins d’un an lors de la prise de la 

licence.  

Pour les deux saisons sportives suivant la prise de licence, s’il n’y a pas discontinuité de prise 

de licence, la réponse négative à chacune des rubriques du questionnaire de santé (QS – 

SPORT, cerfa N°15699*01) proroge la validité du CACI. Dans ce cas, le participant doit 

présenter une attestation mentionnant avoir lu, compris et répondu négativement aux 

rubriques du questionnaire de santé, en complément du CACI initial. 

 chaque participant mineur lors de la prise de licence, doit présenter une attestation 

mentionnant avoir lu, compris et répondu négativement aux rubriques du questionnaire de 
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santé établi par la FFESSM, à défaut un certificat médical établi par tout médecin est requis, 

mentionnant l’activité en compétition. En cas de sur-classement, chaque participant doit 

présenter un certificat médical établi par tout médecin autorisant le sur-classement d’une ou 

de deux catégories, en accord avec les articles 1.3.4 ou 1.3.5. 

 chaque participant mineur doit présenter Et pour les mineurs une autorisation parentale (voir 

1.3). 

Voté à l’unanimité 

 
Pour les sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau ou sélectionnés en Equipe de 
France ou inscrit individuellement à une compétition internationale officielle de la CMAS, le CACI doit 
être établi par un médecin du sport après avoir procédé aux examens imposés par le règlement 
médical de la FFESSM. 
 
 
Question à poser à Anne : est-ce qu'il y a une spécificité du certificat médical pour le double 
surclassement, à réaliser impérativement par un médecin fédéral ou médecin du sport  des 
propositions ont été faites par la CNMP auprès du DTN, mais il n'y a pas de confirmation du contenu 
du tronc commun du règlement technique. Dans les préconisations, la CNMP suggère que le double 
surclassement soit effectué par un médecin fédéral ou un médecin du sport.  
 
Question sur les dérogations liées aux quotas d'arbitre : il faut revenir aux règles d'avant COVID et 
demander aux clubs en difficulté d'envoyer des dérogations. 
 

5.2. Préparation saison 2021/2022 
Peu de candidats arbitres, il est encore temps de le faire mais assez rapidement, jusqu'au 1er 
décembre si possible, mais souplesse par le CNA. 
Manche 1 : 2 arbitres aquatiques uniquement  18 AN2 prévus. 
Gestion des arbitres : ça repart doucement. 3 AN2 ont décidé de stopper leur carrière d'arbitre. 
TOTAL d'AN2 : 121 pour la saison. 
Besoin d'une communication fluide entre le CNA et les EdF. 
Demande de pouvoir effectuer une vérification avant le jour de la compétition. Une expérience a été 
menée avant la COVID.  
Peut être que l'outil d'inscription aux compétitions qui est en cours de définition va répondre à ce 
besoin. 
Besoin de transmettre le code d'accès CNHS au CNA pour valider les AN2 en souffrance. 
La question de la gratification des arbitres (25 €/jour de compétition) sera à nouveau posée au 
comité directeur, sur le principe et sur le budget, mi-octobre. Le projet pourrait être financé par une 
augmentation du tarif d'inscription des équipes, voire du mécénat. Question posée aux régions : est-
ce applicable pour cette saison ? Sans doute prématuré, à réfléchir en région et à proposer pour la 
saison prochaine. 
 

5.3. Informations Internationales 
Le statut sport de haut niveau a-t-il un impact sur les arbitres : pour le moment non. 
A voir dans le projet de performance s'il y a un statut d'arbitre de sport de haut niveau. 
Il y a 4 arbitres à envoyer en Turquie. 
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6. Collège National des Commissaires (CNC) 

6.1. Bilan du dernier CNC 
Le CNC a continué à fonctionner pendant la période COVID avec des réunions en visio. 
Le point RGPD n'est pas finalisé, une question d'aide auprès du CDN a été posée. Besoin de 
formaliser le fonctionnement, d'alerter les régions sur la manière de faire. Le point sera abordé lors 
de la prochaine réunion CNC. 
Organisation de la manche 1 sur les aspects sanitaires : est-ce qu'il y a des directives particulières à 
respecter ? Réponse : cela dépend principalement de directives locales, émises par la ville hôte 
concernant les ERP, les piscines, … Il faut donc voir avec l'organisateur de la compétition. 
Rappel : une compétition nationale doit être organisée avec une concertation entre le CNC et le 
comité organisateur. 
Une diffusion des documents sur le site web est à prévoir  renommage de la saison 2020/2021 en 
2021/2022 car la saison précédente est vide. 
Le CNC recherche de nouveaux candidats commissaires, étant AN2 actifs. Des comités régionaux ne 
sont pas représentés. 
Inventaire du matériel national : le fichier d'inventaire national n'est plus maintenu à jour. Appel à 
candidature pour ce poste de responsable matériel. Pascal Blanc se porte volontaire et demande aux 
régions de renvoyer la liste de matériels de la commission national en leur possession. 
A noter : Thierry Tirard a changé d'adresse mail.  
Information : certains départements ont pris des dispositions pour imposer les équipements hiver sur 
les véhicules. Il conviendra de faire attention lorsque les compétitions ont lieu dans ces 
départements. 
Proposition de l'IdF : ouvrir à plus de 12 équipes pour les championnats jeunes. L'avis des 
commissaires présents à la réunion est que cela est complexe à gérer, avec des possibilités fortes de 
léser des équipes en termes de temps de jeu quand il y a 13, 14 ou 15 équipes. Il est préférable de 
commencer une année sereine. 

6.2. Finalisation de la règlementation pour la saison 2021/2022 
Pas d'autre modification que celle décrite dans le §CNA. 
La fiche d'encadrement va être diffusée sur le site de la CNHS à remettre pour le 22/10/2021. 
 

6.3. Quotas des régions pour la saison 2021/2022 
En application de la règle 3.1.6, les 2 équipes de D1 Hyères et Toulouse se désistant provoquent une 
remontée du classement qui définit les quotas pour la saison suivante. Il n'y a pas de bascule de la 
place nominative de D1 vers un quota régional de D2, ou de D3. 
 
Remarque sur a réglementation : coquille dans l'article 3.1.6 qui fait référence à M1.4 et M1.5 au lieu 
3.1.4 et 3.1.5 
 

6.4. Logiciel gestion des compétitions 
Présentation de la démarche proposée par le CDN d'aider les commissions sportives à automatiser et 
informatiser la gestion des compétitions. Le besoin de la CNHS porterait dans un premier temps sur 
la gestion des inscriptions aux compétitions. 
 
Il faut créer un groupe de travail pour aider Rémy dans la définition du logiciel : Stéphane Bardet + 
Thierry Tirard. 

6.5. Autres votes 
Sans objet 
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7. Collège National des Médecins (CNM) 
 
Le site a été revu afin de communiquer auprès du pratiquant et du dirigeant, n'hésitez pas à faire 
part à Anne des remarques concernant ce site. 
https://medical.ffessm.fr/actualites/questionnaire-de-sante-pour-les-jeunes 
https://medical.ffessm.fr/je-veux-pratiquer-une-activite-en-apnee 
https://medical.ffessm.fr/methodes-et-substances-interdites 
https://medical.ffessm.fr/autorisation-d-usage-a-des-fins-therapeutiques 
 
Suivi médical des sportifs de haut niveau : cela augment largement le nombre de sportifs à suivre, 
ave un budget similaire. Il y a une obligation des fédérations d'avoir un médecin en charge du suivi 
des sportifs inscrits sur lite. C'est Eric Sarrazin qui est en charge de cette activité. Le socle minimal 
(légal) d'examen pour les sportifs inscrits sur liste ministérielle est :  

- Nutritionniste 
- Psychologue 
- Médecin du sport 
- Electrocardiogramme 
- Recherche de signes de sur-entrainement 

La CNMP réfléchit à ajouter les examens suivants :  
- Prise de sang et bilan lipidique 
- Audiogramme 

 
Baby Hockey : il n'y a rien au niveau de la réglementation concernant le hockeysub, alors qu'il y a une 
définition au niveau de la FFESSM pour les activités 0 à 8 ans. Référence à retrouver. 
Un colloque jeune est prévu au mois de décembre. Il serait bon que les commissions proposent un 
cursus Baby pour ouvrir à ce public.  
Céline de Mulhouse se propose de rédiger un protocole, qui pourrait servir de base, à faire parvenir à 
Anne Henkes, Karine Frisse, Benjamin Mayen, puis prévoir une participation au colloque. 
 

8. Collège National des Instructeurs (CNI) 
Plus d'activité depuis 2 ans. Proposition du CNI : décider que ces 2 dernières années sont considérées 
comme années blanches, il n'y a pas de péremption des inscriptions précédentes. 
 

Voté à l’unanimité 

8.1. Bilan des formations 2020-2021 
MEF1 : voir rapport du CNI 
MEF2 : il n'y a plus de nouvelles des candidats en cours. Un statut des candidats doit être fait pour 
définir ceux qui sortent du processus de formation. 

8.2. Préparation saison 2021/2022 
Pour les inscriptions à l'EF1, les modalités n'ont pas changé, tout est toujours disponible sur le site de 
la CNHS. Est-ce que des régions peuvent organiser des formations MEF1 ? 
Il faut également sonder les candidats potentiels. 
Demande du CNI : les régions attendent-elles des modifications d'attribution des MEF1 et MEF2 ? 
 
 

https://medical.ffessm.fr/actualites/questionnaire-de-sante-pour-les-jeunes
https://medical.ffessm.fr/je-veux-pratiquer-une-activite-en-apnee
https://medical.ffessm.fr/methodes-et-substances-interdites
https://medical.ffessm.fr/autorisation-d-usage-a-des-fins-therapeutiques
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8.3. Formation des Entraîneurs équipe de France 
Des demandes ont été formulées pour compléter les formations et examens dédiés aux entraîneurs 
équipe de France, mais il y a e des désistements lors des examens. 

9. Développement 

9.1. Label Ecole de HockeySub 
Informations de Benjamin Mayen :  
La procédure et la grille d'évaluation rende le dispositif opérationnel. Une communication a été 
effectuée au cours de l'été. Rappel du lien : https://hockeysub.ffessm.fr/ecole-francaise-de-
hockeysub 
 
    4 clubs ont déposé officiellement leur candidature 
        L'instruction des demandes est en cours 

- Pontoise : pour le moment NON ELIGIBLE : je pense que le dossier rempli fin aout a été fait 
sur la base de l'activité 2020-2021 (saison morte). IL faudrait reprendre contact avec Cécile 
ROUSSEL pour voir avec elle comment la saison a redémarré et s'ils deviennent éligible (ce 
dont je ne doute pas trop) 

- Muhlouse : ELIGIBLE sur la base de sa déclaration. L'instruction réalisé par moi-même se 
limite à la vérification du remplissage en bonne et due forme de la grille. N'étant pas dans la 
région, je ne peux pas connaitre l'exactitude des déclarations. 

- Combourg : ELIGIBLE. L'instruction est en cours, le groupe des 3 évaluateurs piloté par 
Camille DEIMAT s'organise 

- Rennes : a envoyé son dossier dans la semaine, à priori éligible. 
 
 
        Un tableau a été réalisé pour effectuer ce suivi : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Yf7_KBBmLvXo_x-RZ6giAOn-fGkjkTJ-
2PSZV1bzZI/edit?usp=sharing 
 
 
        Un formulaire en ligne a été réalisé pour suivre la réalisation des actions proposées dans le cadre 
de la labellisation https://forms.gle/ry4Exs4ezqLJ5Wrv5 
 
 
    Plusieurs clubs se sont manifestés mais n'ont pas encore rendu les grilles (ex:Rennes  rendu 
cette semaine) ou sur les versions de travail qui demandent à être reprises (ex: Lagny) 
 
La CNHS doit rendre attractif le label en choisissant et votant des mesures d'accompagnement 
convaincantes : 
 
    pour rappel des propositions: 
 

- Kit matériel pédagogique 
- Kit communication 
- Tarifs préférentiels (championnat, formations, etc) 
- Accès réseau label 

More Sport propose comme sponsoring la réalisation d'une vidéo de communication des clubs 
labellisés. 
 

https://hockeysub.ffessm.fr/ecole-francaise-de-hockeysub
https://hockeysub.ffessm.fr/ecole-francaise-de-hockeysub
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Je dois réaliser un calendrier de la procédure de labellisation pour canaliser les demandes sur une 
période donnée, ce qui nous permettra de lancer la dynamique 
 
Je renouvelle ma proposition d'être à la disposition des Présidents de Région qui souhaitent faire une 
présentation (visio) du Label 
 
J'ai démarré la réalisation d'outils pour le label. Je dois avancer suffisamment pour ensuite les 
proposer à un groupe qui validera les contenus. Il restera le moment venu à choisir sur les moyens de 
diffusion. 
 

- carnet du jeune joueur qui viendra structurer l'approche didactique de l'école 
- carnet de l'entraineur pour outiller nos éducateurs 
- carnet de situations d'entrainement pour alimenter la créativité des propositions 

d'entrainement de nos éducateurs.   
 
 
Supports de communication : une proposition avait été soumise par la CNHS auprés de la FFESSM, 
mais il faut relancer la cellule communication de la FFESSM.  
 

10. Mission archives de la commission hockey 
Mise à jour en cours du fichier résultats des compétitions. A diffuser auprès des régions pour 
compléter si possible. Une investigation à Marseille est en prévision. 
 
Un article sur les clubs a été rédigé il y a quelques temps, à diffuser dans Subaqua. Il faut relancer 
Subaqua afin de diffuser la diffusion de ce premier article sur Bordeaux, il y en a 2 autres en 
préparation sur IdF et sur l'Atlantique. Le besoin est d'avoir une histoire à raconter et des photos. 
40 ans de la CNHS : l'évènement est maintenant dépassé. Peut être possibilité de faire quelque chose 
dans le cadre du salon de la plongée. 
 

11. Trésorerie 
La CNHS a pris en charge les locations de piscine 
Report des inscriptions de D1. 
Les frais d'inscription de commission de gold coast ont été remboursés en majorité. 
Avoir de l'agence de voyage sur un hébergement en Australie jusque 2024. 
Achat d'un mur plexi. 
Sur 164 k€ de budget, il reste 142 k€ non dépensés. 
Pour information, la FFESSM est en déficit de 27%. Il a été demandé à toutes les commissions de 
partir sur la base d'une diminution du budget de 27%, alors que les actions hockeysub visaient une 
augmentation de budget de 30%. 
 
Budget 2021/2022 : le budget a été réduit sur les réunions par le fait que beaucoup de réunions se 
font maintenant en visio. 
43 k€ pour les compétitions nationales, 56 k€ pour les compétitions internationales. 
Total : 158 k€ contre 164 k€, soient 4% de baisse au lieu de 27% 
 
3 prestation vidéo More Sport ont été financée pour la saison 2019/2020, à reporter sur la saison 
2021/2022  manche 1, manche 3 et benjamins/cadets. 
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12. Points divers 

12.1. Ligue More Sport 
L'organisation de la ligue More Sport a été faite en tenant compte des contraintes données par la 
CNHS : ne pas perturber le calendrier des compétitions nationales et des stages France. 
Il y a eu une réunion avec le DTN pour le respect des règles fédérales. 
Le fonctionnement de la ligue : 5 rencontres sur l'année, avec un objectif de participation à une ligue 
européenne, tournoi CMAS niveau C. 
La ligue s'est appuyée sur les tournois amicaux existants + 1 finale. 
Objectif : donner aux joueurs la possibilité de participer à plus de compétitions que ce que ne sait 
proposer la FFESSM qui limite le nombre de compétitions. 
Problèmes rencontrés :  

- Les clubs non inscrits à la ligue ne peuvent plus participer aux tournois amicaux. 
- Disponibilité des arbitres avec des gratifications alors que la FFESSM n'en propose 

actuellement pas 
Qu'apporte la ligue Mort Sport à la CNHS : 

- Amener de la visibilité par le biais d'une médiatisation 
- Amener des possibilités aux joueurs de jouer plus. 

Les règles appliquées au niveau de la ligue sont les règles CMAS (donc globalement Française). 
Tout joueur doit être en possession d'une licence FFESSM. 
L'organisation de la ligue gère sa propre assurance. 
 
Il y a eu une demande de la CMAS auprès de la FFESSM pour valider l'organisation d'une ligue, 
permettant un accès à une ligue européenne. 
 
Alex Fuster a accepté d'encadrer l'arbitrage sur le tournoi du Puy, afin de voir comment ça se passe. 
 
L'objectif de More Sport n'est pas de se substituer à la FFESSM, ni de prendre des arbitres aux quotas 
actuels. 
 
L'origine du tournoi vient d'une liaison entre 4 tournois amicaux qui ont voulus organiser une ligue, 
et More Sport s'est calé sur cette dynamique. La frontière entre récupération et mise en commun 
semble assez mince (cf retour d'information de la région Occitanie). 
 
Pour l'instant l'impact de l'occupation des arbitres nationaux est assez faible. 
Attention aussi à l'impact sur la disponibilité des créneaux piscine, et ne pas griller les quotas des 
municipalités qui pourraient être utilisé pour la CNHS ou les CRHS. 
 
Proposition de laisser 1 ou 2 ans d'essais à More Sport sur la sélection des équipes. La définition d'un 
tournoi C n'est pas maîtrisée. 
 
La CNHS considère que l'évènement européen actuellement proposé sur la base d'une compétition 
CMAS type C regroupant des équipes issue de la ligue More Sport ne peut pas avoir le nom de coupe 
européenne des clubs, car la notion de club est une définition précise au sein de la règlementation 
FFESSM qui n'est pas respectée pour la ligue More Sport. La CNHS ne s'oppose pas à l'organisation 
d'un tournoi européen open. 
 

Accord à l’unanimité des régions 
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12.2. Salon de la plongée 
Cette année, il va y avoir une stratégie de présentation des commissions sur le salon de la plongée. Il 
faut donc apporter de la matière. 
Dates : du 7 au 10 Janvier 2022 
Thème : la plongée ensemble 
8 espaces différents, le hockey est intégré à l'espace sports de compétition. 
1 représentant du hockey à prévoir en permanence sur le stand  prévoir une planification de 
créneaux par tranche de demi journée. 

- Vidéo de 30 secondes qui passe en boucle 
- 1 ou 2 objets emblématique par espace. 

 
Réponse au questionnaire :  
Messages que vous souhaitez faire passer :  

 Accessible à toutes et tous 

 Sport de compétition ludique 

 Sport d'équipe en apnée 

 Notion de jeune 

 Sport santé ? 
 De l'enfant à l'adulte, filles et garçons, du jeu à la compétition 

 
Pack d’offres que vous souhaitez présenter au public : 

 Label école française de hockey subaquatique 

 Besoin d'avoir la liste des clubs sur place. 
 
 
Dispositifs et supports proposés pour le salon : 

 Carte de France des clubs en infographie, avec code couleur pour les jeunes 
 Vidéo de 30s : à créer sur le thème " De l'enfant à l'adulte, filles et garçons, du jeu à la 

compétition" 

 BD, certificats de baptème 

 Objet : valise pédagogique 
 
Présence sur le stand : négocier le besoin de présence par demi-journée. 
 

13. Calendrier national 

13.1. Compétitions (2021/2022). Confirmation des lieux et dates. 
 
 

Intitulé Date Lieu Commissaire 

Manche 1 D1M et D1F 13 et 14 novembre 2021 Sarcelles 
Loic Fauqueux + Laurent 
Cophein 

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

Manche 3 D1M et D1F 4 au 6 juin 2022 Clermont Ferrand à confirmer 
Thierry Tirard + 
Julien Chapeyrout 

D2M 21 et 22 mai 2022 Rennes  Laurent Dubost 

D3M  18 et 19 juin 2022 La Rochelle Jean et Sabrina 

D3F 18 et 19 juin 2022 La Rochelle Jean et Sabrina 
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D4M 11 et 12 juin 2022 Nogent sur Seine ?  

Juniors/Minimes 2 et 3 avril 2022 Châteaubriant  

Benjamins/Cadets 14 et 15 mai 2022 Lagny 
Cécile Roussel et Philippe 
Lépineux 

Masters 22 et 23  janvier 2022  Montluçon  

Coupe des régions 22 janvier 2022 Montluçon  

 
 
 

13.2. Formations et examens 

13.3. Stages équipes de France. 

13.4.  

13.5. Réunions Collèges. 
AG FFESSM : 28 au  30 janvier 2022 à Lyon 
Salon de la plongée : du 7 au 10 Janvier 2022 
CNA : 15 et 16 janvier 2022, à confirmer. 
CNI : à définir, mais ne pourra pas être le 7 novembre 2021 à la suite du colloque 
CNC : 2 juillet 2022 
 

14. Communication :  

14.1. Annuaire  
LA CARTE GEOLOCALISEE DES CLUBS 
 
Aujourd’hui l’outil carte interactive des clubs sur le site web fédéral n’est pas à jour, les activités des 
clubs ne sont pas renseignées correctement. Il y a un chantier urgent (pour la rentrée) car les 
campagnes facebook de recrutement fin aout, début septembre doivent pointer sur cette carte pour 
orienter les internautes intéresser vers les bons club autour de chez eux ou de leur lieu de vacances. 
 
Comment pouvez-vous nous aider ? Avez-vous de la visibilité sur les clubs qui pratiquent vos activités 
? Quelle solution (pragmatique, simple) pourrions-nous mettre en place pour avoir des données à 
jour ? 
 
Ressortir l'annuaire de l'époque et renvoyer un mail aux région + Lionel (chargé de mission) pour 
faire cette mise à jour. 
 

14.2. Site Web 
Gérer saison 2021-2022 
Ajouter des infos équipes de France 
Mettre à jour le calendrier hockeysub 
Mettre à jour les CR CNC, CNHS 
 
Cahier des charges piscine : remarques : 
P4 : Type A ou B, parler de pratiquant et pas de plonguers et activités sub et pas plongée 
P17 : ne pas être dans un type C 
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P17 : revoir le texte complètement pour qu'il soit compréhensible (pas un CC de la réglementation). 
P21 : où est la trame d'origine de ce document ? Compléter avec les informations de glisse et inox 
P24 : revoir le schéma pour un bassin de 50 m, mais surtout noter qu'il faut adapter le marquage en 
fonction des contraintes de profondeur. 
Ajouter accès internet haut débit pour les retransmissions de compétition 
Avoir le fond le plus plat possible (bouche de filtration) 
 
Options :  

- Systèmes de fixation pour les mus / buts en compétition 
- Hublot pour accés média 
- Echelle amovible 
- Eviter les bouches de filtration dans la zone des 5m de but. 
- Avoir des accroches de ligne de surface 
- Ecran vidéo de plein jour 
-  

 


