
 

 

 

Rapport de la commission 
HOCKEY SUBAQUATIQUE 

RÉCAPITULATIF DU PROJET 

DATE DU RAPPORT AGN PREPARE PAR 
2 mars 2021 28 mars 2021 [Ruaux Dominique] 

SYNTHESE – MOT DU PRESIDENT, COORDINATEUR, RESPONSABLE… 

La deuxième mandature vient de se terminer dans des conditions difficiles pour la pratique du hockey 
subaquatique. 
Nous attendons tous avec impatience la reprise officielle de notre activité. 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

Assemblée Générale du 27 et 28 mars à Lyon 
 
International : 
 
Bilan sportif de ces 4 dernières années  
Juillet 2017 - Championnat du monde Jeunes à Hobart (Australie)  
U19 masculin => médaille d’or  
U23 féminin => 5ème place 
U23 masculin => médaille d’argent 
Août 2017 – Championnat d’Europe à Eger (Hongrie) 
Elites féminines => médaille d’or 
Elites masculines => médaille de bronze 
Juillet 2018 – Championnat du monde à Québec (Canada) 
Elites féminines => 5ème place 
Elites masculines => médaille d’argent  
Master féminin => médaille d’or 
Master masculin => médaille d’or 
Août 2019 – Championnat du monde Jeunes à Sheffield (Angleterre) 
Présentation de quatre catégories jeunes. 



 

U19 féminin => médaille de bronze  
U19 masculin => 5ème place 
U24 féminin => médaille d’argent 
U24 masculin => 5ème place 
Août 2020 – Report du championnat du monde en 2021 à Gold Coast (Australie) 
Août 2021- Report du championnat du monde en 2022 à Gold Coast (Australie) 
Juillet 2021- Report du championnat du monde jeunes en 2022 à Istanbul (Turquie) 
 
2019-2020 : participation à la nouvelle structuration de la commission internationale du hockey subaquatique 
avec l’ensemble des nations. 

ð Nominations	de	3	chargés	de	missions	des	collèges	suivants	:	
1) Arbitrage	
2) Entraîneurs	
3) Développement	de	notre	discipline		

Je tiens à remercier les acteurs sollicités pour ces différentes missions. 
 
 
 
National : 
 
Equipe de France 

- Création	du	collège	des	entraîneurs	
- Mise	en	place	d’un	règlement	des	sélections	des	équipes	de	France	(travail	 conjoint	avec	 le	directeur	

technique	national)		

Championnats de France 
Nous tenons sincèrement à remercier l’ensemble de nos clubs régionaux associés à leurs comités pour la 
qualité de l’organisation de nos championnats de France. 
 
Nos championnats de France représentent 16 compétitions à organiser sur 9 Week Ends avec plus de 130 
équipes (un petit rappel ; 10 joueuses ou joueurs par équipes). 

Pour cela, deux collèges accompagnent l’organisation de ces championnats de France :   
- Le	 CNA	 (Collège	 National	 d’Arbitre)	qui	 a	 mis	 en	 œuvre	 une	 plateforme	 permettant	 de	 répartir	 les	

arbitres	 sur	 les	différents	 championnats	de	France	 (160	arbitres	AN2	 référencés	 à	date)	 et	 assure	 le	
développement	d’outils	pédagogiques	pour	leur	formation.	
	

- Le	 CNC	 (Collège	 National	 des	 Commissaires)	 qui	 assure	 la	 structuration	 ainsi	 que	 la	 gestion	 de	 nos	
championnats	associés	à	l’ensemble	des	clubs.	
	

Et enfin, la présence d'un championnat D3F, initialisé en 2015, s'est effectivement bien installé dans le temps, 
avec une augmentation du nombre d'équipes féminines au plan national. 

	
Encadrement : 

	
- Le	CNI	(Collège	National	des	Instructeurs)	qui	au	cours	de	cette	mandature	a	mis	en	œuvre	un	manuel	de	

formation	à	destination	des	entraîneurs	afin	d’accompagner	et	améliorer	les	techniques	et	performances	
de	nos	équipes.	

- A	 noter	 qu’un	 travail	 important	 a	 été	 réalisé	 pour	 la	 création	 d’un	 label	 Ecole	 Française	 de	 Hockey	
Subaquatique	(en	attente	de	validation	du	comité	directeur	national)		
	



 

 
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	:		
o Site	internet		
o Réseaux	sociaux		
o Communication	locale		
o Mise	en	place	du	label	:	Ecole	Française	de	Hockey	Subaquatique.	

Pour terminer, pour cette fin de saison 2021, si nous sommes autorisés à reprendre notre activité nous 
souhaitons maintenir le niveau de nos équipes de France en organisant des tournois en vue de la préparation 
des championnats du monde de 2022. 
Pour les équipes des clubs des différentes régions, ils auront à cœur d’organiser des tournois pour retrouver la 
dynamique du hockey subaquatique.  
 
 
Je tiens à remercier les membres du bureau, le secrétaire de notre commission, Rémy, et plus particulièrement 
notre responsable financière, Hélène, pour le travail rigoureux effectué durant ces deux mandatures.  
 
 
Dominique Ruaux 
Président CNHS 


