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Alexandre FUSTER 
Coordinateur du CNA 

93 rue André Theuriet 
63000 CLERMONT FERRAND 

Tel. : 06 59 51 30 46 
E-Mail : alexandre.fuster@gmail.com 

 

C.N.A. 

COMPTE RENDU 

15 et 16 janvier 2022 
au Chesnay 

 
 
 
 
Sont présents :    
Les membres du C.N.A. :   Responsable Régionaux de l’Arbitrage (RRA) : 
Alexandre Fuster (coordinateur) AURA  Nelly Estier BPL 
Alexandre Davion IDF    
Julie Vincent (visio) IDF    
Nelly Estier BPL  Excusés / représentés :  
Patrick Benoit NA  Thomas de Trebons CA 
Sébastien Dotte (visio) NA    
Sébastien Le Page CA    
Christophe Forlay AURA  Non excusés :  
Guillaume Choisnard IDF  Aucun  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Inscription des divers 

 Présentation des projets CMAS par Sébastien DOTTE 

 E-mail de Thierry Tirard relatif à l’enchainement des arbitrages lors de la manche 1 

 Echange sur le stage hockey Hyères 
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1 Approbation du dernier compte rendu 

Le compte rendu du CNA précédent est approuvé à l’unanimité des présents. 

1.1 Point sur les actions du CNA 

ACTION STATUT 

CNA-2012 §3.4 
G. CHOISNARD 

Centraliser et créer un tableau des arbitres Français 
internationaux indiquant les compétitions auxquelles ils ont 
participé. 

Tableau fait. Le transférer en Google 
sheet et le compléter collégialement. 
Utiliser le Google Drive du CNA. 

CNA-2014 §2.2 
A. FUSTER 
A. DAVION 

Préparer un exemple du type de vidéo souhaité pour la 
théorie AN2 pour identifier le temps nécessaire pour réaliser 
un dossier de formation. 
Prévoir de faire une session vidéo (arbitre + jeu) à l’occasion 
des championnats de France. 
Activité peu évidente ; avoir la bonne séquence vidéo, 
prendre le temps du montage, etc. 
 

Séquence de film à réaliser sur le 
prochain stage pratique. 
Contacter More-Sport pour voir s’ils 
peuvent nous aider sur ce sujet. 
 

CNA-2016 §2.2 
A. FUSTER 
P. BENOIT 

Rédiger un mémo sur l’organisation des formations d’arbitres 
(processus d’inscription, date des sessions, nombre de 
candidats, etc.). 

Extraire cette partie du mémoire de 
formation EF2 et le mettre en ligne 
sur le site de la CNHS. 
A modifier pour intégrer la nouvelle 
formation théorique. 

CNA-2016 §6 
S. DOTTE 

Finaliser et diffuser l’article sur la règle de l’avantage 
(relecture interne CNA avant diffusion via la lettre 
d’information de la CNHS). 

A compléter avec la notion de 
seconde faute « plus avantageuse ». 

CNA-2016 §6 
A. DAVION 

Rédiger un article précisant les évolutions apportées à la 
règle du coin en 2015 (relecture interne CNA avant diffusion 
via la lettre d’information de la CNHS). 

Fait. 

CNA-2017 §3.7 
S. DOTTE 
Ensemble CNA 

Rédiger une demande pour la CNHS de n’autoriser qu’une 
année blanche supplémentaire pour les entraineurs équipe 
de France, uniquement lors d’une année durant laquelle un 
championnat international se déroule. 

Abordé en CNHS. Modifier l’article 
sur les conditions pour qu’un arbitre 
reste actif avec ce nouvel élément 
(uniquement année mondial). 

CNA-2018 §2.3 
Coordinateur CNA 

Proposer les versions 2 et 3 de réforme des quotas d’arbitres 
par équipe à la CNHS d’avril et de fait la modification des 
règles Fr.6.2 et Fr.6.3 

Proposé à la CNHS : version 2 
validée pour une mise en œuvre en 
septembre 2021. 
Voté en CNHS de sept. 2019 : année 
de mise en œuvre 2021/2022. 
@S. DOTTE : intégrer la modification 
de la règle 2.5.2 (volume 0). 
En attente de l’action suite à la 
pandémie (proposition de décalage à 
2022/2023). 

CNA-2018 §3.7.3 
S. LE PAGE 

Contacter les AN3 actif afin de déterminer s’ils sont toujours 
intéressés pour arbitrer à l’international. 

A réitérer en 2022. 

CNA-2018 §4.1 
Coordinateur CNA  

Proposition de règle Fr.14.2.4.1 à voter en CNHS. Validé en CNHS. Règle à modifier. 

CNA-2018 §4.3 
Coordinateur CNA  

Proposition de règle Fr.17.1.1.3  et Fr.17.1.1.3.1 à voter en 
CNHS. 

Validé en CNHS. Règle à modifier. 

CNA-2019 
A. FUSTER 

Difficulté pour savoir quand sont disponibles les infos sur les 
championnats (calendrier, inscriptions, etc.). 
Vérifier si la newsletter du site hockeysub est toujours active. 
A défaut, diffuser l’information aux présidents de région. 

La newsletter est abandonnée. 
La nouvelle version du site CNHS ne 
permet pas de mise à jour aisée. 
A traiter par la CNHS. 

CNA-2019 
A. DAVION /   
S. DOTTE 

Prendre contact avec les responsables des règles des 
nations pour faire des propositions communes aux prochains 
mondiaux. 

Le lobbying et la préparation des 
demande doit être traitée idéalement 
un an avant la réunion du mondial 
élite. 
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ACTION STATUT 

CNA-2019 §1.2 
A. FUSTER 

Demander une diffusion plus rapide du CR de CNHS ; au 
plus tard avant la réunion suivante (CR d’avril avant 
septembre, CR de septembre avant avril). 

 

CNA-2019 §2.4 
A. FUSTER 

Demander à la CNHS si le budget pour de l’arbitrage à 3 
pourra être considéré les années à venir pour couvrir D1 H+F 
manches 1 et 2 et D2 H+F avec 3 arbitres aquatiques ; 
évoquer la possibilité d’augmenter le tarif des inscriptions en 
championnat de France de 60 € pour les championnats 
concernés. 

Souhaité par la CNHS mais le budget 
n’est pas disponible pour assurer la 
présence des arbitres. 

CNA-2019 §2.4 
A. FUSTER 

Présentation de l’arbitrage à 3 aquatiques 
Quelques points sont à compléter avant diffusion plus large 
sur le site de la CNHS. 

A tous les membres du CNA : 
visionner la présentation et envoyer 
les remarques à A. Fuster 

CNA-2019 §2.5 
A. FUSTER 

Mettre en ligne les dernières versions de la grille et des 
fiches d’évaluation des arbitres sur le site CNHS. 

A extraire du mémoire EF2 d’A. 
Fuster. 
En fonction des capacités de 
publication sur le site de la CNHS. 

CNA-2019 §3.6.2 
A. FUSTER 

Faire une proposition de modification du règlement intérieur 
du CNA pour inclure les fautes et sanctions envers les 
arbitres. 

Inclure le tableau du CR du CNA 
2019. 
A réitérer en 2023 

CNA-2019 §4.4 
S. DOTTE 

Temps de pénalité de 1 minute. 
Pour le prochain CNA, une proposition est de s’approprier le 
tableau international pour avoir une proposition de ce que 
serait l’application d’une minute de pénalité. 

Proposition synthétique à faire post-
CNA sur la base du tableau d’A. 
Fuster. Mise en forme avec la notion 
d’impact sur le jeu. 

CNA-2019 §4.4 
J. VINCENT 

Faire un article sur l’obstruction pour faire un rappel de la 
règle aux arbitres. 

A réitérer en 2023. 

CNA-2020 §2.2 
P. BENOIT 

Modifier la fiche d’inscription et la fiche de publication des 
résultats AN1, puis la communiquer à R. Gillet pour mise à 
jour sur le site de la CNHS 

A réitérer en 2023. 

CNA-2020 §2.3 
J. VINCENT 

Rédiger une note explicative pour améliorer la formation AN1 
afin d’être diffusée aux RRA, présidents de région et aux 
arbitres. 

A réitérer en 2023. 

CNA-2020 §2.5 
P. BENOIT 

Rédiger une fiche de poste du Responsable de l’Arbitrage en 
compétition. 

Début a initier et partager avec 
l’ensemble du CNA 

CNA-2020 §2.6 
P. BENOIT 

Centraliser le travail déjà effectué sur les questions/réponses 
pour la formation théorique des arbitres sous format Excel 
pour fin février. 

Fait 

CNA-2020 §2.6 
A. FUSTER 

Dispatcher le travail sur les questions/réponses pour la 
formation théorique aux membres du CNA. 

 

CNA-2020 §2.6 
TOUS 

Finaliser les questions/réponses pour la formation théorique 
des arbitres (objectif fin de saison) 

 

CNA-2020 §3.4 
G. CHOISNARD 

Demander un devis pour un short noir pour les arbitres. A réitérer en 2023. 

CNA-2020 §3.6.2 
S. DOTTE 
TOUS 

Rédiger une demande sur l’arbitrage par les jeunes pour avis 
au CNC. 

Point abordé lors de la CNHS de 
mars 2020. A formaliser lors du CNA 
2023 et faire des propositions en 
amont 

CNA-2020 §3.6.4 
A. FUSTER 

Rédiger une proposition sur le principe de gratification des 
arbitres pour supporter Dominique dans la démarche auprès 
de la fédération. 

Fait mais manque de budget. 

CNA-2020 §3.6.6 
S. DOTTE 

Contacter Rémy GILLET pour connaitre les capacités de 
publication sur la nouvelle version du site web de la CNHS. 

Fait. Formation de S. DOTTE 
réalisée pour publier sur le site. 

CNA-2020 §5 
TOUS 

Rédiger les fiches de son poste idéalement avant la fin juin 
2020. 

A réitérer en 2023. 

CNA-2020 §6 
A. DAVION 

Contacter MoreSport pour discuter des possibilités d’utiliser 
leurs canaux de communication pour diffuser des 
informations du CNA. 
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ACTION STATUT 

CNA-2020 §6 
A. DAVION 

Créer l’adresse mail dédiée à la communication du CNA et 
communiquer le compte à A. Davion et N. Estier 

 

CNA-2022§ 2-2 
J. VINCENT &  
S. LEPAGE 

Refaire les présentations et supports de formations pour les 
formations théoriques AN2 (avant 15/03/2022)  

 

CNA-2022 
G. CHOISNARD 

Rédiger un article sur l’usage irrégulier du bras libre  

CNA-2022 
S. DOTTE 

Créer un DRIVE CNA  

1.2 Bilan de la CNHS de septembre 

Non abordé. 

2 Formations 

2.1 Formations AN2 

Pas de formation en 2020/2021. 

Saison 2021/2022: 

Souhait de la CNHS d’augmenter les capacités de formation d’arbitre. De nombreux clubs ayant la 
volonté de former des cadres pour se conformer à l’évolution de la règle 2.5.3 sur les quotas d’arbitre. 

Vu le nombre de candidats (24) il est envisagé de faire des formations sur les compétitions nationales 
suivantes: 12&13/03/2022 Manche 2 Le Puy / 19&20/03/2022 stage france Sarcelle / 2&3/04/2022 
Juniors Chateaubriant / 21&22/05/2022 D2M Rennes  

Des stages théoriques accélérés doivent être organisés afin de préparer les candidats. Deux stages 
“Règles du jeu” (05/02/2022 et 20/02/2022) et deux stages “réglementation” (09/04/2022 et 17/04/2022). 

Les examens restent prévus :  

 4, 5 et 06/06/2022 Manche 3 Laval 

 11 et 12/06/2022 D4 Hyères 

 18 et 19/06/2022 D3 La Rochelle 

Un examen supplémentaire peut être envisagé sur la D1 manche 1 de la saison prochaine qui sera 
valable pour la saison en cours. 

Les supports de formation doivent être remis à jour par rapport à la refonte des règles du jeu et de la 
réglementation. 

La partie règles du jeu a été réalisée pour le niveau AN1, il reste quelques aspects à revoir. 

La partie réglementation est à faire entièrement. 

2.2 Formations AN1 

Non abordé. 

2.3 Formateurs d’arbitres 

Mise à jour de la liste des formateurs. 
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2.4 Responsable de l’arbitrage 

Non abordé. 

2.5 Réforme de la formation AN2 

Les travaux n’ont pas avancé durant l’année.  

Toutefois, il est envisagé de poursuivre le travail sur la plateforme de la CMAS si celle-ci répond à nos 
besoins (cours en ligne et évaluation) ; voir point CMAS. 

2.6 Arbitrage à 3 

A la vue de la situation actuelle l’arbitrage à 3 n’est pas envisageable sur l’ensemble des compétitions 
mais ponctuellement lors des matchs à élimination directe. 

Il ne sera pas demandé plus d’arbitre sur les compétitions nationales pour cette saison. 

3 Gestion des arbitres 

3.1 Bilan des arbitrages 2020/2021 

Pas d’arbitrage cette saison. 

3.2 Validation des arbitres inactifs 

Les deux saisons sont considérées comme blanches. Pas d'inactivation cette saison. 

3.3 Répartition des arbitres 2021/2022 

Avant Covid (saison 2019-2020 ), nous avions à disposition 124 AN2 dont 3 qui devaient réaliser une 
réactivation. 

Post Covid (2021-2022), nous avons un réservoir de 120 arbitres dont 3 qui passeront la réactivation, 2 
arbitres ont confirmé leur arrêt d’activité. 

Nous avons aussi, 9 personnes qui ont souhaité bénéficier de leur année blanche, et seulement 84  AN2 
qui ont utilisé la plateforme pour formuler leurs vœux. 

Répartition des arbitres faites suivant les vœux exprimés en début de saison. 

3.4 Equipement des arbitres 

Les gants sont à approvisionner par l’intermédiaire de Steven KARS aux USA (gants fournis lors des 
championnats internationaux), pour information 14$ les 7 paires. 

@Alexandre D. prend les contacts pour en faire approvisionner 

@Christophe F. doit envoyer la répartition des gants à Alexandre D. 

Pour les bonnets @Christophe F doit demander les devis B-BOSI et DIAPOLO pour info (B-BOSI 
12.5€/unité). 

Il reste des lycras et des sifflets à distribuer. @Alexandre F. doit faire le point.  

3.5 Gestion financière 

Défraiement des arbitres 

Problèmes de délais d'envoi des demandes de remboursement. 
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Les retards de demande entraîne des retards sur les remboursements des arbitres 

@Sebastien L demande à ajouter sur les convocations les règles de remboursement: 

 Justification de l’utilisation de son véhicule personnel pour le déplacement.(prix du billets de train 
correspondant aller et retour) 

 Délais d'envoi des demandes de remboursement. 

En ce qui concerne la gratification des arbitres, la CNHS a accepté le principe mais il n’y a pas de 
budget cette saison. 

3.6 Etude de cas particuliers 

Sans objet. 

3.7 Gestion des AN3 

3.7.1 Bilan des compétitions 2020/2021 

Sans objet en raison de la pandémie. 

3.7.2 Compétitions internationales à venir 

Championnat open en Turquie du 25/07 au 05/08/2022 

Toutes catégories : jeunes, élite et master. 

Il est demandé d’envoyer 4 arbitres. 

Arbitres consultés et intéressés: Julie Vincent, Bernard Debrion si besoin Christophe Forlay. 

@Alexandre F doit contacter les autres arbitres potentiels 

Les conditions de participation sont encore incertaines vis-à-vis du COVID et de la situation géopolitique. 

 

Championnat du Monde en Australie en 2024 

A confirmer (date, lieu, catégories). 

3.7.3 Liste des AN3. 

Passe AN3 inactif: Maxime Blondel. 

Restent AN3 actifs : Xavier Beaulieu, Patrick Benoit, Guillaume Choisnard, Alexandre Davion, Thomas 
des Mares de Trébons, Sébastien Dotte, Loïc Fauqueux, Christophe Forlay, Alexandre Fuster, Jean 
Gatignol, Sébastien Le Page, Olivier Martinez, Vincent Pierron, Dominique Ruaux, Thierry Tirard, Julie 
Vincent. 

Proposition AN3: Benoit Robert, Bernard Debrion, Vincent Heurtault. 

 Benoit Robert, nomination en attente, manque de retour sur sa volonté d’investissement à long 
terme 

 Bernard Debrion, vote du CNA: pour 9, contre 0, abstention 0  

 Vincent Heurtault, nomination en attente, manque de retour sur son investissement à long terme 

Pour rappel, les critères pour devenir AN3 sont rappelés dans le règlement intérieur du CNA. 

3.8 Rappel  

Il est rappelé que les arbitres doivent formuler à minima deux vœux d’arbitrage avant le CNA. 
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4 Règles du jeu 

4.1 Réforme des temps de pénalité (1 minute) 

Suite aux travaux fait sur la table guidant les sanctions, il est décidé de proposer une table version 
Française, 

 sur la base du guide de la règle internationale  

 intégrant le temps de pénalité de 1 minute,  

 formalisant les sanctions pratiquées à l’international (exemple : 2 minutes pour une obstruction 
volontaire alors que le guide international mentionne 1 minute). 

Mise à jour de la table des sanctions en séance. 

Des notes d’appoints pour les précisions et interprétations doivent être rédigées. 

@Guillaume C: rédaction d’un article sur l’usage irrégulier  du bras libre 

@Sebastien D: demander la mise à jour du tableau à l'international : erreur 16.3.3 inséré entre 16.3.16 
et 16.3.18, modifier les intitulés des fautes en correspondance des articles de règles. 

@Sébastien D: Contrôler qu’il n’y a pas d’incohérence entre le tableau et la règle écrite. 

 

   1re infraction  2e infraction  3e ou 

plus   

Règles Infractions/Fautes  Accidentell

e Délibérée  Accidentell

e Délibérée  Accidentelle ou Délibérée  Signal 

utilisé 

16.3.1 Départ 

incorrect  Avertissement 
d’équipe 1 minute  1 minute 2 minutes  2 minutes  Départ 

incorrect 

16.3.2 Debout dans 

l’aire de jeu  Avertissement 
individuel 1 minute  Avertissement 

individuel 2 minutes  2 minutes  Obstruction 

16.3.3 
Infraction 

pour 

retarder le 

jeu 
  

1 minute, 
avertissement 
d’équipe   1 minute et 

avantage  2 minutes et 
avantage  Retarder le 

jeu/Antijeu 

16.3.4 
Plus de 6 

joueurs 
dans l’aire 

de jeu 
 1 minute 

2 ou 5 minutes 
(5 minutes 
quand utilisé 
pour arrêter un 
contre)* 

 1 minute 
2 ou 5 minutes 
(5 minutes 
quand utilisé 
pour arrêter un 
contre)* 

 
2 ou 5 minutes 
5 minutes 
quand utilisé 
pour arrêter 
un contre)* 

 Changement 
correct 

16.3.5 
Avancer le 
palet 

illégalement 
 Avertissement 

individuel 
Avertissement 
individuel  Avertissement 

d’équipe 1 minute  2 minutes  
Avancer le 
palet 
illégalement 

16.3.6 Maniement 
du palet  Avertissement 

individuel 
2 ou 5 
minutes*  Avertissement 

individuel 
2 ou 5 
minutes*  2 ou 5 

minutes*  
Avancer le 
palet 
illégalement 

16.3.7 Lever/porter 

le palet  Avertissement 
individuel 2 minutes  Avertissement 

individuel 2 minutes  2 minutes  
Avancer le 
palet 
illégalement 

16.3.8 
Obstruction 

par faute 

(collision) 
 Avertissement 

individuel 1 minute  Avertissement 
ou 2 minutes* 2 minutes  2 minutes  Obstruction 

16.3.8 
Obstruction 

par faute 
(déviation 

forcée) 
 Avertissement 

individuel 1 minute  Avertissement 
ou 2 minutes* 2 minutes  2 minutes  Obstruction 

16.3.8 Obstruction 
défensive  Avertissement 

individuel 1 minute  Avertissement 
ou 2 minutes* 2 minutes  2 minutes  Obstruction 

16.3.9 Conduite 

antisportive   
2 ou 5 min ou 
expulsion 
définitive*   

2 ou 5 min ou 
expulsion 
définitive*  

2 minutes ou 5 
minutes ou 
expulsion 
définitive * 

 Antijeu 
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16.3.10 
Arrêt illégal 

d’un but  

Avertissement 
individuel et 2 minutes et 

 

Avertissement 
individuel et 

2 ou 5 
minutes* et 

 

2 minutes ou 5 
minutes* et 

 Arrêt irrégulier 
du palet 

a) Tir de 
pénalité ou 

a) Tir de 
pénalité ou 

a) Tir de 
pénalité ou 

a) Tir de 
pénalité ou 

a) 
 
Tir de pénalité 
ou 

b) But de 
pénalité 

b) But de 
pénalité 

b) But de 
pénalité 

b) But de 
pénalité 

b) But de 
pénalité 

16.3.11 Couvrir/cach
er le palet  Avertissement 

individuel 
Avertissement 
ou 1 minute*  Avertissement 

ou 1 minutes* 2 minutes  2 minutes  Obstruction 

16.3.12 
Entrer en 
possession 

du palet par 

obstruction 
 Avertissement 

individuel 
Avertissement 
ou 1 minute*  Avertissement 

ou 1 minutes* 2 minutes  2 minutes  Obstruction 

16.3.13 
Accrocher 

un 

adversaire 
 Avertissement 

individuel 2 minutes  Avertissement 
ou 2 minutes* 

2 ou 5 
minutes*  2 ou 5 

minutes*  Antijeu 

16.3.14 
Enlever 

l’équipemen
t 

 Avertissement 
individuel 5 minutes  Avertissement 

ou 1 minutes* 5 minutes  Expulsion 
définitive  Antijeu 

16.3.15 Insultes   2 ou 5 
minutes*   2 ou 5 

minutes*  

5 minutes ou 

 Antijeu 

expulsion 
définitive * 

16.3.16 
Refus 

d’accepter 

une décision 

des officiels 
  2 ou 5 

minutes*   5 minutes  

5 minutes ou 
expulsion 
définitive ou 
équipe forfait 
(si le joueur 
refuse de 
sortir)* 

 Antijeu 

16.3.17 Attaquer 

blesser   Expulsion 
définitive   Expulsion 

définitive  Expulsion 
définitive  Antijeu 

16.3.3 
Sortir le 
palet hors 

du terrain 

de jeu 
 Avertissement 

d’équipe 1 minute  Avertissement 
d’équipe 1 minute  1 minute  Palet en 

touche 

16.3.18 
Sortir le 

palet hors 

du terrain 
de jeu 

 Avertissement 
d’équipe 2 minutes  Team caution 2 minutes  2 minutes  Palet en 

touche 

16.3.19 
S’agripper 
aux 

barrières/bu

ts 
 Avertissement 

individuel 1 minute  
Avertissement 
individuel ou 1 
minute* 

2 minutes  2 minutes  S'agripper aux 
barrières 

16.3.20 
Utilisation 

illégale du 

bras libre 
 Avertissement 

individuel 1 minute  
Avertissement 
individuel ou 1 
minute* 

2 minutes  2 ou 5 
minutes*  usage illégal 

du bras libre 

16.3.21 
Retirer 

délibérémen

t le palet du 
but 

  5 minutes   5 minutes  Expulsion 
définitive  Antijeu 

16.3.22 
Jeu 
dangereux 

(tirs sur la 

tête, etc.)** 
 

Avertissement 
d’équipe et 2 
minutes 

Avertissement 
d’équipe et 5 
minutes  2 ou 5 

minutes* 
Expulsion 
définitive  Expulsion 

définitive  Antijeu 

16.3.23 Fautes de 

crosse  Avertissement 
individuel 1 minute  Avertissement 

ou 1 minutes* 2 minutes  2 ou 5 
minutes*  Fautes de 

crosse 
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5 Divers 

5.1 Problématique CMAS 

Faire un appel à candidature pour participer et aider Sébastien D  lors des réunions de travail 
concernant la réforme organisationnelle du hockey au sein de la CMAS 

La commission hockey de la CMAS poursuit sa structuration et va renouveler les membres des 

différentes sous commissions : 

 Referee committee 

 Coaching committee 

 Development committee 

Pour chaque comité, sera nommé un directeur du comité et pour chaque fédération nationale un 

membre. En complément, certains postes spécifiques sont requis : par exemple, le responsable des 

règles rattaché au Referee Director. 

 
 

Au niveau de la commission hockey, le directeur est nommé par la CMAS. Joao JOSE (POR) a été 
reconduit à la direction mais il souhaite passer la main et soutient la candidature de Tristan REYNARD 
(NZ). 

Les candidatures sont attendues avant le 31 janvier 2022 et les élections de chaque comité sont 
planifiées en février 2022 : 

 Referee committee: 12 février 2022 

 Coaching committee: 19 février 2022 

 Development committee: 26 février 2022 

Les candidatures sont à formaliser en utilisant les formulaires spécifiques (directeur, membre, etc.) 
diffusés après la réunion du 18 décembre 2021. 

Début janvier, Joao JOSE a sollicité Sébastien DOTTE pour prendre la direction du Referee Committee 
pour remplacer Wayne RATHBORNE qui souhaite passer la main. 
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Pour le Coaching Committee et le Development Committee, la FFESSM a nommé Arnaud LAGABBE 
comme représentant Français. 

 

Au niveau du Referee Committee, plusieurs groupes de travail sont actifs : la formalisation des niveaux 
d’arbitres, les cursus de formation, les évaluations / notations des arbitres, etc. 

L’objectif visé est d’homogénéiser les pratiques mondiales et de fournir aux pays un ensemble 
d’éléments sur quoi s’appuyer pour la formation des arbitres, etc. 

Le groupe en charge des niveaux et formation est dirigé par Darryl BRAMBILLA (CA). Les participants 
actifs en plus de Darryl sont Tony COLQUHOUN (NZ), Sébastien DOTTE (FRA) et Silvania AVELAR 
(SUI). 
Durant l’année 2021, ce groupe a formalisé les niveaux d’arbitre sur la base de ceux existant en France, 
Level 1 à 3 correspondant à AN1/2/3, complété par un Level 4 qui s’apparente à du mentoring / 
formation. L’ensemble est présenté dans le document « UWH Referee Standards – Overview ». 

 

 
 

Pour chaque niveau, un guide de prérequis a été formalisé. On y trouve une notion d’expérience, en 
nombre de match et non en nombre d’année comme en France (l’AN2 est ouvert après seulement 1 an 
d’AN1).  

Sous influence Française, les nombres ont été revus à la baisse, mais sont toutefois très élevé si on 
projette les prérequis sur une pratique habituelle en France. 
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De plus, en termes de formalisation, beaucoup de nations (USA, CA, NZ) utilisent un Referee Logbook, 
semblable à un carnet de plongée, ou chaque match arbitré est mentionné, validé par la signature du 
Chief Ref ou du Tournament director.  

Ce point est à surveiller pour éviter la mise en place d’un tel système en France ; pas certain que la 
FFESSM ou la CNHS souhaite aller vers ce type de suivi. 

 

Côté formation, le cursus de formation Level 1 a été rédigé par le groupe, principalement par Tony, et 
envoyé pour revue aux autres nations. Le package de formation comporte : 

 Un plan de la formation « Course plan » 

 Une présentation « Training Course » semblable à celles que nous utilisons en France 

 Un « Quick reference guide » à destination des arbitres (gestes, sanction, placement) 

 

Les autres cursus sont en cours sur cette base avec un objectif de publication à la fin de l’année 2022. 

Concernant la présentation PowerPoint il est discuté de la rendre plus modulaire et accessible à travers 
la plateforme CMAS. 

 

Récemment, une volonté de formaliser un guide d’éthique pour les arbitres UWH CMAS a été souhaité 
(principalement par Silvania). Sébastien DOTTE a proposé de partir de l’existant FFESSM complété par 
la version préliminaire travaillée par le CNA il y a quelques années. 

 

Alexandre FUSTER a participé aux réunions du groupe en charge des évaluations. Malgré l’expérience 
d’Alexandre, l’influence Française dans ce groupe est moins forte : les participants réfutent les 
propositions Française en raison des hypothèses de travail données par la CMAS, mais pas clairement 
exprimées. 

 

Même si nous n’arrivons pas à influer sur les groupes en séance, que ce soit en raison du niveau 
d’anglais des participants, de la connaissance du sujet ou autre, il est important d’y participer pour avoir 
les informations, travailler le sujet en petit groupe CNA, puis réagir par mail vers les groupes CMAS. 

 

 

Partie World Cup en Turquie 

Pour permettre plus de flexibilité en termes d’organisation, la compétition sera de catégorie B. Cette 

compétition ne sera pas donc pas considérée un championnat du Monde mais une World Cup. Il n’y 

aura donc pas de titre de champion du Monde associé à cette compétition. 

Site web pour la compétition : https://uwh2022.com/ 

Il est demandé aux nations d’indiquer leur intention de participer ou non en janvier afin que Tristan et le 

comité d’organisation puisse éventuellement adapter la compétition.  

Les inscriptions formelles devant se faire avant le 10 février 2022. 

La compétition se déroulera du 25 juillet au 5 août 2022, selon le planning suivant : 

https://uwh2022.com/
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La compétition se déroulera sur deux piscines d’Istanbul, distantes de 6 km (10 minutes en voiture). 

Joueurs, arbitres et accompagnant seront logés au Crowne Plaza Instanbul Asia. 

La France compte envoyer 5 équipes : U24 masculine et féminine, Elite masculine et féminine et Master 

masculine. 

Il y a donc un besoin de 5 arbitres dans la délégation Française. 

@ Alexandre FUSTER : contacter les AN3 pour leur volonté d’aller arbitrer cette compétition. 

5.2 Mail de Thierry Tirard relatif à l’enchainement des arbitrages lors de la manche 1 

Ce qui pose problème c’est l'enchaînement des matchs sur les phases finales.  

Lors de la manche 1 il a été décidé par les RA de mettre les meilleurs arbitres potentiels pour réaliser les 
arbitrages à 3. De plus en étant seulement 18 arbitres l’arbitrage à 3 n’est pas possible 

@Alexandre F doit faire une réponse officielle pour la CNHS. 

5.3 Stage hockey Hyères 

Stage de hockey d’une semaine sur la piscine de Hyères. Il a été proposé de faire une formation 
arbitrage sur ce stage d’une semaine afin de faciliter la formation. 

Au vu de l’organisation décidée lors du CNA, il n'y a pas besoin de ce stage pour la formation. 

Ce stage reste ouvert aux arbitres qui le souhaitent, hors quota d’arbitrage. 

Cette solution est donc écartée et l’ensemble du CNA remercie Thomas pour sa proposition. 

6 Gestion du CNA 

Le coordinateur du CNA souhaite plus d’implication des membres du CNA, sur leurs rôles et notamment 
sur le traitement des actions. 

Il sera fait des relances régulières sur les actions du CNA par le coordinateur du CNA. 
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ORGANIGRAMME DU CNA 

Coordinateur du CNA Alexandre FUSTER 

Gestion des arbitres Christophe FORLAY 

Formation Patrick BENOIT 

Assisté de Julie VINCENT 

Supports de formations et d’examen  Julie VINCENT 

Assisté de Alexandre DAVION et Guillaume 
CHOISNARD 

Remboursements Sébastien LE PAGE 

Règles de jeu Sébastien DOTTE 

Règles internationales Sébastien DOTTE 

Coordination des arbitres internationaux et 
relations équipes de France 

Sébastien LE PAGE 

Communication Alexandre DAVION et Nelly ESTIER 

  En gras, le bureau du CNA. 

Une adresse mail a été créée pour la gestion des arbitres (envoi des convocations, questions sur les 
attributions) : cna.arbitrage.hockeysub@gmail.com. 

Une adresse mail a été créée pour la formation des arbitres (envoi des convocations, questions sur les 
formations) : cna.formation.hockeysub@gmail.com. 

Pour le prochain CNA, chaque responsable de poste doit rédiger une fiche de poste (1 page max.) afin 
de communiquer à l’extérieur du CNA et de capitaliser les activités. 

@ Membres du CNA : Rédiger les fiches de son poste idéalement avant la fin 2022. 

6.1 Contacts et liste de diffusion 

Le compte rendu du CNA doit être diffusé : aux membres du CNA, aux RRA, au coordinateur du CNC, 
aux présidents de région et au bureau de la CNHS. Il est également mis en ligne sur le site de la CNHS. 

Les deux tableaux suivants présentent la liste des membres du CNA et des RRA. Les éléments 
surlignés en vert sont les éléments modifiés à mettre à jour sur le site de la CNHS. 

6.1.1 Membres du CNA 

Le CNA reste en attente de proposition de candidature notamment venant des régions actuellement non 
représentées. 

CNA Prénom NOM Adresse Téléphone(s) Mail 

CNA Nelly ESTIER 4, rue H.- Platier 
35130 La Guerche-de-
Bretagne 

02 99 96 36 46 
06 25 51 14 10 

nellyestier@live.fr 

CNA Sébastien DOTTE 11 chemin du Sablonat 
33480 Castelnau de Médoc 

06 15 43 43 35 s.dotte@free.fr 

CNA Thomas de 
TREBONS 

109 rue du Corail 
83260 La Crau 

06 35 02 12 80 tom@hockeysub.com 

CNA Alexandre FUSTER 93 rue André Theuriet 
63000 Clermont Ferrand 

06 59 51 30 46 alexandre.fuster@gmail.com 

CNA Patrick BENOIT 10bis rue Cantaranne 
33170 Gradignan 

06 69 13 56 06 benoit.ptk@gmail.com 

mailto:cna.arbitrage.hockeysub@gmail.com
mailto:cna.formation.hockeysub@gmail.com
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CNA Prénom NOM Adresse Téléphone(s) Mail 

CNA Christophe FORLAY 17 rue Pablo Picasso 
63000 Clermont Ferrand 

06 65 59 19 90 forlay.christophe@orange.fr 

CNA Alexandre DAVION 71 Grande Rue  
77163 Dammartin sur 
Tigeaux 

06 16 76 85 69 alexandre.davion@free.fr 

CNA Sébastien LE PAGE 18 rue Charles de Gaulle 
77320 Chevru 

06 75 00 21 33 sebastien_le_page@hotmail.f
r 

CNA Julie VINCENT 57 boulevard Poniatowski 
75012 PARIS 

06 75 54 69 56 juvincent.jv@orange.fr 

CNA Guillaume 
CHOISNARD 

1 square las cases 
78150 LE CHESNAY 

06 62 47 75 87 guillaume.choisnard@hilti.co
m 

6.1.2 Responsables Régionaux de l’Arbitrage 

Comité Prénom NOM Adresse Téléphone(s) Mail 

NA Rémy HONORE 99 bis rue des Gonthières 
17140 LAGORD 

06 61 03 42 42  
06 09 52 65 13 

rhonore@saretec.fr 
landstory2002@hotmail.com 

BPL Nelly ESTIER 4, rue H.- Platier 
35130 La Guerche-de-
Bretagne 

02 99 96 36 46 
06 25 51 14 10 

nellyestier@live.fr 

PACA Bruno DELORME 280 Carraire du sauviou 
83140 Six fours les plages 

06 03 03 19 42 brunodelorme0603@orange.f
r 

EST François MIRISKY   miriskyfrancois@yahoo.fr 

IDF Julie VINCENT 57 boulevard Poniatowski 
75012 PARIS 

06 75 54 69 56 rra@crhs-idf-ffessm.fr 

PM Martine 
URRUTIGOITY 

2 bd des Alouettes 
31320 Castanet Tolosan 

05 61 27 92 24 
06 89 51 78 11 

martine.urrutigoity@orange.fr 

HDF Laurent DUMONT 5 rue Le Marché 
80800 FOUILLOY 

06 10 27 00 97 laurent.dumont19@wanadoo.
fr 

LPN Pas de RRA    

AURA Bernard DEBRION 73 rue du docteur Hospital 
63100 Clermont Ferrand 

06 75 23 25 47 b.debrion@free.fr 

7 Communication du CNA 

Utiliser l’adresse dédiée du CNA : cna.communication.hockeysub@gmail.com. 

8 Organisation du prochain CNA 

L’organisation du prochain CNA sera définie ultérieurement. 

 

 

mailto:cna.communication.hockeysub@gmail.com

