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International : 
 
La coupe du monde en Turquie : 
Dans un premier temps, nous avons annulé la participation des équipes jeunes par manque 
d’équipes participantes.  
Dans un deuxième temps, nous apprenons le changement de lieu (d’Istanbul à Ankara) 
Et enfin l’annulation de cette coupe du monde par l’organisateur par manque de nations 
participantes. 
 
 
Il nous fallait impérativement pour les jeunes et les élites avoir une rencontre internationale. 



 

 
 
Organisation du tournoi de Mulhouse : 
Fort investissement du club organisateur Touring Plongée Mulhouse. 
Nous aurons eu finalement une délégation anglaise de 85 personnes. 
La délégation française comprenait les catégories U17/U20/U22 masculines et féminines.  
Dans les catégories U17 et U22, les filles terminent à la 1ère place.  
L’équipe U20 garçons décroche également la 1ère place du classement 
Ce nombre de participants a pu être réalisé grâce à la capacité d’accueil d’hébergement sur le site 
à proximité du centre nautique. 
 
 
Quant aux élites : 
Une rencontre s’est déroulée du 27 juillet au 31 juillet au Portugal à Porto de Mos. 
Les nations représentées : 
Portugal, Espagne, Angleterre et France. 
Les élites masculines ce sont inclinés devant les anglais pour la phase finale d’un but. 
Les élites féminines ont gagné contre les anglaises en phase finale. 
 
 
 
CMAS : (meeting du 5/09/2022 de la Commission CMAS de hockey subaquatique) 
 
Championnat du monde organisé tous les quatre ans. 
Championnat de zone organisé tous les deux ans. (Europe plus Afrique du Sud) 
  
Cette décision était contre l’avis de notre commission. 
Le vote est malgré tout unanime : 20 nations pour et 7 contres. 
 
National : 
 
Championnats de France : Saison 2021-2022 
 
Jeunes : 

- Benjamins : 1 Hyères ; 2 Compiègne/Corbeil/Lille ; 3 Pontoise/Asnières à Lagny sur Marne 
- Minimes :  1 Hyères; 2 Neuilly sur Marne ; 3 Moirans/Thonon  à Châteaubriant 
- Cadets :  1 Rennes ; 2 Neuilly sur Marne ;3 Moirans/Thonon   à Lagny sur Marne 
- Juniors:  1 Le Puy en Velay; 2 Hyères; 3 Combourg/Dinan   à Châteaubriant 

Divisions Féminines : 
- D1F : 1 Pontoise 2 ; Rennes   3; Le Chesnay    à Laval 
- D2F : 1 Fontenay ; 2° Dinan 3° La Rochelle     au Puy en Valay 
- D3F: Annulée 

Division masculine : 
- D1 Manche 3 : 1 Rennes : 2 Dinan     ; 3 Fontenay Trésigny   à Laval 
- D2 M:       1° Lille; 2° Rennes 2; 3 Neuilly sur Marne    à Rennes 
- D3M:    Reportée au 10/11 décembre 2022      à Berck 
- D4:        1 Toulouse ; 2 Hyères 2 ; 3 Pessac 2    à Hyères 

Masters : 
 Masculin : 1° Fontenay Trésigny 2° Pontoise 3°Saintes   à Montluçon 
 
Championnat de France Division 1 (saison 2022-2023) les 12 et 13 novembre 2022 à Sarcelles 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formation : 
 
Collège National des Instructeurs : 
 
Modification du manuel des brevets pour permettre l'obtention du brevet d'initiateur à partir de 
l'âge de 16 ans. Un initiateur mineur pourra exercer sous la responsabilité d'un encadrant majeur. 
Le RIFAH était déjà accessible dès l’âge de seize ans. 
Un nombre de candidats important ce sont inscrit au MEF1 suite à la période du COVID qui a 
engendré un retard sur les formations. 
Trois candidats en cours pour le MEF2. 
 
Collège National des Arbitres : 
 
Un travail conséquent sur la mise à jour de l’ensemble des règles de jeux a été réalisé. 
 
Formation AN2 : 
 
Cette reprise a été marquée par une demande importante de formation à l’AN2. 
32 candidats inscrits dont 14 qui étaient déjà inscrits en 2019. 
4 stages théoriques en visio et 4 pratiques en présentiel. 
Organisation des stages et examens sur la saison : 
Stage AN2 : Manche 2 + stages France 
Examen AN2 : Juniors/Minimes et D4M 
 
Collège National des Médecins (CNM) 
Elaboration du protocole lié au suivi des sportifs de haut niveau. 
 
 
 
Dominique Ruaux 
Président CNHS 


