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Rapport activités de 2020 / 2021 
 

! Les entraînements 

- A Mulhouse nous avons pu nous entraîner de septembre jusqu’à la Toussaint puis 
seulement 3 entraînements pour les jeunes fin décembre et début janvier. 

Fin février nous avons pu rependre les entraînements de nage à la belle piscine du 
MON jusqu’à début juin date à laquelle le stade nautique a ouvert ses portes et où 
nous avons pu organiser 3 entraînements par semaines jusqu’à mi-août.   

- Saint-Louis (P3F) n’a pas eu la même chance puisqu’ils n’ont plus eu de piscine à 
partir de fin octobre 2020. La reprise des entraînements physiques (nage et apnée) 
fin juin leur a permis de se remettre en forme pour attaquer la nouvelle saison.  

 
! Tournois amicaux 

- Tournoi de Nogent sur Seine début septembre 2020 : équipe de Mulhouse en 
intégrant 4 jeunes (2 juniors et 2 cadets)   

!  Les compétitions 

Toutes annulées 

 

! Les formations 

Toutes annulées 

! Les sélections  

Un stage de détection pour les équipes de France U19 et U24 a été organisé 
le 1er week-end de septembre à La Rochelle.  



 

 

Tous les clubs de France ont été contactés pour envoyer leurs jeunes à fort 
potentiel pour une éventuelle sélection afin de préparer les championnats du 
monde 2024 qui auront lieu en Turquie.  

Le Touring Plongée Mulhouse a décidé d’envoyer 2 U19 masculin, 1 U24 
masculin et 1 U24 féminin. Les 4 ont été sélectionnés.  

Nous les félicitons et ne manquerons pas de suivre leur parcours.  

 

! Travail en visio avec le Collège National des Instructeurs 

- Participation de Stéphane et Céline Bardet à la création de la grille d’évaluation des 
clubs pour la labellisation « école de hockey subaquatique » pendant le confinement.  

- Ce projet a été validé par le Comité Directeur National de la FFESSM en juin 2021.  
C’est un gage d’excellence qui met en avant les valeurs, l’organisation et le fonction-
nement préconisés pour atteindre les objectifs de qualité d’accueil et de formation 
définis par la CNHS (Commission Nationale de Hockey Subaquatique).   
 

- Actuellement 3 clubs en France ont rempli cette grille dont le Touring Plongée Mul-
house qui est éligible à l’obtention du label.  

 
Projet 2021 / 2022 

 
- Travail de Mathieu Veuillet et Céline Bardet en collaboration avec le Collège 

National des Instructeurs pour la création d’un référentiel « parcours apprenti 
hockeyeurs » qui sera dédié à l’encadrement des tous petits (0 à 7 ans) dans 
la même lignée que le parcours « jeunes bulles » qui existe dans la commis-
sion technique.  
La présentation du projet devrait avoir lieu le 2ème week-end de décembre lors 
d’un colloque « jeune ». 

 
- Finalisation de Formation de 2 MEF1 (formation nationale qui se déroule gé-

néralement en région Bretagne Pays de Loire ou région Parisienne) 

- Organisation d’une formation initiateur et arbitrage niveau 1 au Codep68 

- Participation aux différents championnats nationaux 

- Organisation d’un tournoi CODEP68 pour faire découvrir ou redécouvrir le 
hockey subaquatique aux clubs du département.  

 
Céline BARDET 


