
Règles de jeu pour le  Hockey Subaquatique  

 

Version: 1.3 Juin 2009 

REGLES DE JEU DU HOCKEY SUBAQUATIQUE  
Approuvé par Ulysse Muñoz, Directeur des Règles 
Les articles surlignés en jaune ne sont applicables qu’au 
niveau international 
Les articles surlignés en bleu ne sont applicables qu’au niveau 
de la France 

 Signature: 

 

Volume 1 (de 2) 
 

Page 1 de 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLUME 1 (DE 2) 

 
 
 
 

REGLEMENTATION DES COMPETITIONS ET 
SPECIFICATIONS DES TERRAINS DE JEU 

 
 
 
 
 

Version 1.3  
Juin 2009 

 
 

Volume 1: Réglementation des compétitions et spécifications des terrains 
de jeu 

Volume 2: Règles de jeu 



Règles de jeu pour le  Hockey Subaquatique  

 

Version: 1.3 Juin 2009 

REGLES DE JEU DU HOCKEY SUBAQUATIQUE  
Approuvé par Ulysse Muñoz, Directeur des Règles 
Les articles surlignés en jaune ne sont applicables qu’au 
niveau international 
Les articles surlignés en bleu ne sont applicables qu’au niveau 
de la France 

 Signature: 

 

Volume 1 (de 2) 
 

Page 2 de 23 

 

Wi.L’HISTORIQUE DES REVISIONS  

v1.01 2006 
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wi.L’HISTORIQUE DES AMENDEMENTS  

Articles Changements Approuvés 

1.2.2.1 et 
1.2.2.2 

Restrictions d'âge enlevées mentionnées dans ces articles. Durban 
2008 

1.2.2.5 et 
1.2.2.6 

Divers : changement des catégories Juniors U18 en changeant 
les limites d'âge de 14 à17 ans inclus. 

Durban 
2008 

1.2.5 Nouvelle règle supplémentaire de dates obligatoires pour 
Championnats du Monde. 

Durban 
2008 

1.4 Divers : changement de l'admissibilité des règles des joueurs 
concernant la représentation nationale. 

Durban 
2008 

Divers Divers : amendements des articles traitant de ' Retarder le Jeu  

/'Règle du coin  '. 

Durban 
2008 

11.3.3.1 Changements des règles quant aux couleurs des gants. Durban 
2008 

11.3.7 Divers : changements pour assouplir les règles concernant les 
matériaux des crosses. 

Durban 
2008 

14.1.1 Re-formulation de la règle  définissant 'la possession'. Durban 
2008 

14.2.1.1 Nouvelle règle supplémentaire déterminant le résultat d'un 
match 

Durban 
2008 

14.2.3.2 Clarification de la règle  sur l'arrêt du chronomètre  pendant les 
2 dernières minutes du match. 

Durban 
2008 

15.2 Ajouter la règle supplémentaire sur ' le remplacement autorisé ' 
après qu'un but a été marqué. 

Durban 
2008 

17.4.4 Nouvelle règle supplémentaire exigeant un rapport sur les 
joueurs/entraîneurs recevant une expulsion définitive, à un Jury 
du tournoi. 

Durban 
2008 
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Préambule : 

Tous les articles  
∗ préfixés de « wi. »ne sont applicables qu’au niveau international. 
∗ préfixés de « fr. » ne sont applicables qu’au niveau français. 
∗ Sans préfixe sont applicables aux deux niveaux. 

 
 

1.0 DESCRIPTION, DEFINITIONS, AGE, ET ELIGIBILITE 

1.1 Description 

1.1.1 Le hockey subaquatique est un sport qui se joue sur le fond d'une piscine entre deux équipes 
de six joueurs, chacun d'eux portant l'équipement basique subaquatique, c’est-à-dire, 
palmes, masque et tuba. Le but du match est de pousser ou de passer un palet conforme sur 
le fond de la piscine, en utilisant une crosse, pour le faire pénétrer dans le but de l'équipe 
adverse. 

1.2 Compétitions, Championnats et Prescription d'âges pour les divisions 
1.2.1 Une Compétition est une série de matches entre deux (2) ou plusieurs équipes à un 

moment donné. 
1.2.2 Championnat Du Monde : une compétition internationale peut être inscrite comme 

"Championnat du Monde" au niveau international, seulement si au moins deux prescriptions 
suivantes est remplie: 

1.2.2.1.i Un minimum de cinq (5) équipes nationales pour la division Hommes. et/ou 
1.2.2.2 Un minimum de trois (3) équipes nationales pour la division Femmes sans âge limite. 
  et/ou 
1.2.2.3 Un minimum de trois (3) équipes nationales pour la division Vétérans Open. 

L’âge minimum est 35 ans (hommes et femmes) et les joueurs doivent avoir fêté leur 35e 
anniversaire avant, ou le jour du premier match de la compétition.  Il n'y a pas d'âge 
limite supérieur. Les compétiteurs peuvent être de l'un ou l'autre sexe, sans limites de 
proportion. et/ou 

1.2.2.4 Un minimum de trois (3) équipes nationales pour la division Vétérans Femmes. 
L’âge minimum est 32 ans (hommes et femmes) et les joueurs doivent avoir fêté leur 32e 
anniversaire avant, ou le jour du premier match de la compétition.  Il n'y a pas d'âge 
limite supérieur.  et/ou 

1.2.2.5 Un minimum de trois (3) équipes nationales pour la division Open Juniors. 
La catégorie d’âge est comprise entre 14-17 inclus. Le joueur doit avoir fêté son 
anniversaire correspondant aux limites d'âge, avant, ou le jour du premier match de la 
compétition. Les compétiteurs peuvent être de l'un ou l'autre sexe, sans limites de 
proportion. Voir le paragraphe 1.3.1 pour les exceptions d'âges, pour les joueurs de moins 
de 14 ans. et/ou 

1.2.2.6 Un minimum de trois (3) équipes nationales pour la division Juniors Femmes. 
La catégorie d’âge est comprise entre 14-17 inclus.  Le joueur doit avoir fêté son 
anniversaire correspondant aux limites d'âge, avant, ou le jour du premier match de la 
compétition.  Voir le paragraphe 1.3.1 pour les exceptions d'âges, pour les joueurs de 
moins de 14 ans. et/ou 

1.2.2.7 Un minimum de trois (3) équipes nationales pour la division Open Cadets. 
L’âge maximum est 13 inclus.  Le joueur ne doit pas avoir sa date d’anniversaire limite 
avant, ou le jour du premier match de la compétition. Les compétiteurs peuvent être de 
l'un ou l'autre sexe, sans limites de proportion. 

1.2.3 Une compétition Continentale ou de Zone est un tournoi entre nations du même Continent ou 
Zone. 
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1.2.4 L'arbitre international qui est en charge de l'organisation de l'arbitrage pendant un 
Championnat du Monde ou de Zone, est désigné par l'appellation "Arbitre Mondial des 
Compétitions " 

1.2.5 Les dates préférées pour les Championnats du Monde seront pendant le mois de juillet les 
années paires, commençant et se terminant dans la période de deux semaines avant ou 
après le15 juillet. Y compris les journées d'entraînement prévues, le tournoi ne durera pas 
plus que 14 jours. 

1.3 Détermination de l'âge et exceptions 
1.3.1 Exceptions sur l'âge. 
1.3.1.1 Un joueur dont l'âge correspond à une division Open Cadets ou Open Juniors peut jouer 

dans la division appropriée immédiatement supérieure seulement si les deux prescriptions 
suivantes sont respectées : 

1.3.2.1.1 Avant le début des matches de la compétition, on doit donner au Directeur Mondial 
des Compétitions un accord écrit et signé par le joueur. Si le compétiteur est mineur, 
l'accord devra être aussi signé par un parent ou par le tuteur légal.    Et, 

1.3.2.1.2 Avant le début des matchs de la compétition, on doit donner au Directeur Mondial 
des Compétitions un certificat médical signé par médecin licencié officiel, déclarant 
que le joueur peut jouer dans la division immédiatement supérieure appropriée. 

1.4 Eligibilité des fédérations et des joueurs 

1.4.1 Fédération éligible pour les compétitions 
1.4.1.1 Seulement les nations dont leurs fédérations sont correctement affiliées à la commission 

internationale de hockey subaquatique peuvent participer à cette compétition. 

1.4.2 Chaque athlète doit : 
1.4.2.1 Choisir la citoyenneté du pays pour lequel ils ont l'intention de jouer; OU 
1.4.2.2 Apporter la preuve qu'ils ont été résidents dans ce pays pour un minimum de 12 mois 

dans les 18 mois précédents (avant la compétition); OU 
1.4.2.3 Avoir joué pour ce pays aux Championnats du Monde précédents (même si vivant 

actuellement hors du pays). 

1.4.3 Les athlètes ayant la double nationalité doivent choisir de jouer pour une seule fédération. Ce 
choix oblige l'athlète à rester avec cette Fédération jusqu'à ce que les conditions de 1.4.2.1 
ou 1.4.2.2 ci-dessus soient rencontrées. 
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2.0 TERRAIN DE JEUX (voir Figures 2A - 2E) 

2.1 Terrain de jeux 

2.1.1 Le terrain de jeu doit être tout ou partie d'une piscine. 
2.1.2 L'aire de jeu mesure entre 12 et 15 m en largeur et entre 21 et 25 m en longueur, sous 

réserve, que la surface de l'aire de jeu n'est pas inférieure à 300 m² 
2.1.3 Le fond de la piscine doit être plat ou en pente douce avec une dénivellation de 1/20 

maximum. 
2.1.4 La profondeur doit être comprise entre 2 m et 3,65 m. Il y a une tolérance de ? 10 %, sujette 

à l’approbation du Directeur des Compétitions. Les bassins de moins 2 m de profondeur 
devront être considérés comme "rapides et sûrs" par le Directeur des Compétitions. 

2.1.5 Les lignes de fond doivent être solides par nature, c.-à-d., des murs de bassin. 
2.1.6 Chaque ligne de touche peut être: soit, un mur de bassin, une barrière robuste ou une ligne 

continue matérialisée sur le fond. 
2.1.6.1 La barrière doit avoir une hauteur minimum de 300 mm. 
2.1.6.2 La ligne flottante  ne sera pas placée immédiatement au dessus de la ligne de touche du 

fond pour marquer la ligne de touche en surface.  La ligne flottante doit être placée à 
l’extérieur de l’aire de jeu.  

2.1.6.3 La ligne de démarcation fait partie de l'aire de jeu. 
2.1.6.4 Pour les Championnats du Monde, des barrières robustes ou des murs sont 

indispensables. Pour les Championnats de Zone ou pour les autres compétitions, on 
préférera une barrière robuste ou un mur. Néanmoins, si cela n'est pas possible, une 
ligne de démarcation est acceptable. 

2.1.7  A chaque extrémité de l’aire de jeu, centrées sur le point milieu de la ligne de fond, la zone 
de tir de pénalité sera marquée par une ligne en pointillé, en demi-cercle de 6 m de rayon, et 
la zone de but sera marquée par une ligne en trait continu, en demi-cercle de 3 m de rayon. 

2.1.8 Un point de penalty sera marqué au milieu du demi-cercle de 3 m de rayon. 

2.1.9 Un point central sera marqué au centre géométrique du terrain de jeu. 

2.1.10 "Le coin" est défini comme la partie de l'aire de jeu délimité par la ligne de touche et la ligne 
de but en un arc de cercle  de 1 mètre de rayon  dont le centre est à l'intersection (ou 
l'intersection projetée dans le cas d'un coin courbé) de la ligne de touche et la ligne de but.  
Il y a quatre 'coins' dans une seule aire de jeu.  

Fr.2.1.11  Dans le cas où le marquage au sol n’est pas complet, l’ensemble des règles restent 
valables, les arbitres ont charge d’estimer les zones.



Règles de jeu pour le  Hockey Subaquatique  

 

Version: 1.3 Juin 2009 

REGLES DE JEU DU HOCKEY SUBAQUATIQUE  
Approuvé par Ulysse Muñoz, Directeur des Règles 
Les articles surlignés en jaune ne sont applicables qu’au 
niveau international 
Les articles surlignés en bleu ne sont applicables qu’au niveau 
de la France 

 Signature: 

 

Volume 1 (de 2) 
 

Page 7 de 23 

 

FIGURE 2A DIMENSIONS DU TERRAIN DE JEUX  
 
L'aire du terrain de jeu est de 300 m² au minimum 
Le fond de la piscine doit être plat ou avec 
une pente douce de 1 pour 20 au maximum.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profondeur doit être comprise entre 2 m et 3,65 m, avec une tolérance de + 10 % après 
approbation du Directeur des Compétitions. Les bassins profonds de moins de 2 m devant être 
considérés comme "rapides et sûrs" par le Directeur des Compétitions. 
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FIGURE 2B MARQUAGE DU TERRAIN DE JEUX 
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FIGURE 2C                      DISPOSITION DU TERRAIN DE JEUX 
                    REMPLACEMENT SUR UN BORD LATERAL 

 
 

 

 



Règles de jeu pour le  Hockey Subaquatique  

 

Version: 1.3 Juin 2009 

REGLES DE JEU DU HOCKEY SUBAQUATIQUE  
Approuvé par Ulysse Muñoz, Directeur des Règles 
Les articles surlignés en jaune ne sont applicables qu’au 
niveau international 
Les articles surlignés en bleu ne sont applicables qu’au niveau 
de la France 

 Signature: 

 

Volume 1 (de 2) 
 

Page 10 de 23 

 

 
FIGURE 2D                DISPOSITION DU TERRAIN DE JEUX 
               REMPLACEMENT LATERAL DANS L'EAU 
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FIGURE 2E                         DISPOSITION DE L’AIRE DE JEU : 
                                                  REMPLACEMENT AUX EXTREMITES 
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3.0 LES BUTS (voir Figure 3A) 

3.1 Ils doivent être en acier galvanisé ou en acier inoxydable (feuille de 2 mm d'épaisseur 
minimum) ou en matériau similaire, avec toutes les arêtes tranchantes adoucies ou protégées. 

  
3.2 On doit utiliser des buts ouverts sur les côtés. 
  
3.3 Ils feront 3.36 m de long avec une cuvette de 3m. Ils seront placés au milieu de chaque ligne 

de fond et ils seront fixés sur leur position. 
  
3.4 La zone derrière la pente du but est appelée la cuvette. 

3.5 La paroi arrière du but doit comporter deux (2) lignes verticales marquant les limites des 3 m 
de long du volume du but. 
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FIGURE 3A LES BUTS 
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4.0 Agenda de Compétition et Classement 

4.1 Compétition de 8 jours ou moins 

4.1.1 Généralités 
4.1.1.1 Chaque équipe ne jouera pas plus de trois (3) matches par jour. 
4.1.1.2 On alloue huit (8) jours de jeu. 
4.1.1.3 Cinq jours et demi (5.5 jours) pour les matches de classement. 
4.1.1.4 Deux jours et demi (2.5 jours) pour jouer les play-off. 
4.1.2 Nombre d'équipes pour les compétitions. 
4.1.2.1 Si douze (12) équipes ou moins participent à une division, on programmera un tournoi 

complet. 
4.1.2.2 Si treize (13) équipes ou plus participent à une division, on programmera un tournoi 

scindé. Il sera nécessaire de faire un tableau pour répartir les équipes. 

4.1.3 Répartition du tableau. 
4.1.3.1 La répartition du tableau sera basé sur le classement final lors des Championnats du 

Monde immédiatement précédents. 
4.1.3.2 Dans une division de treize à dix-neuf équipes (13 à 19), le tournoi sera divisé en deux (2) 

poules, A et B.  
4.1.3.2.1 La poule A comprendra les huit (8) meilleures équipes classées lors des Championnats 

du Monde immédiatement précédents. 
4.1.3.2.2 La poule B comprendra les autres équipes ayant participé à ces Championnats. Il y 

aura aussi les nouvelles équipes et les équipes n’ayant pas participé à ces 
Championnats, leur positionnement sera tiré au sort. 

4.1.4 Matches de poules. 
4.1.4.1 La poule A jouera un round robin complet (7 matches par équipe). 
4.1.4.2 La poule B jouera un round robin complet. 
4.1.4.3 Des matches inter-poules seront programmés (un maximum de quinze (15) 

matches/équipe au total) pour permettre un mixage maximum des poules pendant le 
tournoi. 

4.1.4.3.1  Les matches inter-poules ne comptent pas pour le classement, et ne ils ne sont pas 
obligatoires. 

4.1.4.3.2 Si une équipe de la poule A ne souhaite pas jouer un match inter-poule; le créneau 
correspondant est réservé à l'équipe de la poule B qui jouera contre l'équipe de son 
choix si elle y consent.  Ce match ne comptera pas pour la sélection. 

4.1.4.3.3 Si une équipe de la poule B ne souhaite pas jouer un match inter-poule; le créneau 
correspondant est perdu pour tout le monde 

4.1.4.3.4 Sous aucun prétexte, un créneau prévu pour un match inter-poule pourra servir pour 
l'entraînement d'équipes ou de joueurs engagés dans la compétition. 

4.1.4.4 Les matches seront programmés de façon à répartir les matches le plus régulièrement 
possible, mais certaines équipes pourront jouer un match de moins, selon le nombre de 
participants. 

4.1.4.5 Les matches inter-poules seront fixés par tirage au sort lors d'une réunion avec des 
représentants des équipes dès que possible pendant la semaine d'entraînement. 

4.1.5 Attribution des points pour déterminer le classement pour les play-off. 
4.1.5.1 Les points sont attribués comme suit : 

 Points attribués lors des matches de poule 

Victoire +2 points 
Egalité +1 point 
Perdu   0 points 
Forfait -2 points 
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4.1.6 Sélection pour les Play-offs. 
4.1.6.1 Les quatre (4) premières équipes de la poule B joueront contre les quatre (4) dernières 

équipes de la poule A. 
4.1.6.2 Le 5e de la poule A joue contre le 4e de la poule B ; l'équipe gagnante devient 5e pour la 

phase finale (play-off), et l'équipe perdante devient 4e pour le tour de consolation. 
4.1.6.3 Le 6e de la poule A joue contre le 3e de la poule B ; l'équipe gagnante devient 6e pour la 

phase finale (play-off), et l'équipe perdante devient 3e pour le tour de consolation. 
4.1.6.4 Le 7e de la poule A joue contre le 2e de la poule B ; l'équipe gagnante devient 7e pour la 

phase finale (play-off), et l'équipe perdante devient 2e pour le tour de consolation. 
4.1.6.5 Le 8e de la poule A joue contre le 1er de la poule B ; l'équipe gagnante devient 8e pour la 

phase finale (play-off), et l'équipe perdante devient 1re pour le tour de consolation. 

4.1.7 Phases finales du championnat. 
4.1.7.1 Le tableau du Championnat inclut les quatre gagnants des barrages, plus les quatre 

premières équipes de la poule A. 
4.1.7.2 Ce tableau jouera un " Play-off par Elimination avec Matches de Classement, à Huit 

Equipes " incluant tous les matches des perdants afin de déterminer un classement 
complet (voir Figure 4A). 

4.1.7.3 Il y a un tableau de consolation pour toutes les équipes restantes, ainsi toutes les équipes 
sont classées pour les Championnats du Monde suivants.  

4.1.8 Départage des ex æquo dans le classement. 
4.1.8.1 Si deux équipes sont ex æquo, elles seront départagées comme suit : 
4.1.8.1.1 Résultats du match qui les a opposés. 
4.1.1.8.2 Nombre de matches gagnés. L'équipe ayant gagné le plus de matches dans la poule 

est classée devant. 
4.1.8.1.3 Nombre de matches perdus. L'équipe ayant perdu le moins de matches dans la poule 

est classée devant. 
4.1.8.1.4 Le moins de buts encaissés dans les matches inter-poules. L'équipe ayant encaissé le 

moins de buts, lors des matchs de poule, est classée devant. 
4.1.8.1.5 Pile ou face.  

4.1.8.2 En cas d’égalité de trois équipes ou plus, sans qu'il y ait un classement clair issu des 
matches qui les ont opposés, on utilise les procédures 4.1.8.2 à 4.1.8.4, pour déterminer 
l'équipe qui sera classée le plus bas. Quand il ne reste que deux équipes, on utilise à 
nouveau les procédures 4.1.8.1 à 4.1.8.5 pour départager ces 2 équipes. 

4.2 Compétition de neuf jours ou plus 

Historiquement les Championnats du Monde se sont déroulés sur une période de deux 
semaines. Jusqu'en 2002 (Calgary-Canada) la compétition proprement dite était limitée 
aux huit derniers jours de cette période. La période de temps avant ces huit jours a été 
employée comme "Période d'Acclimatation" par les fédérations pour compenser le 
décalage horaire et s’adapter aux conditions du terrain de jeu. Lors de la réunion de la 
commission de hockey subaquatique à Calgary (2002), on a voté à l’unanimité que la 
"Période d'Acclimatation" pourrait être limitée à trois jours au minimum, afin de laisser 
plus que huit jours à la compétition, ce qui permettrait d’augmenter le nombre d’équipes 
par division et la possibilité d'avoir un nombre plus important de fédérations participantes 
aux deux semaines de fêtes. 

4.3 Durée de la période d'acclimatation 

4.3.1 Un minimum de 3 jours sera alloué à la " Période d'Acclimatation". 
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Figure 4A       PLAY-OFF PAR ELIMINATION AVEC CLASSEMENT, A HUIT EQUIPES 
 
Tableau de la phase finale du championnat 
 
         Le match L détermine le Champion du Monde et la deuxième place. 
 

1 _____________________ 

 A _____________________ 

8 _____________________ 

  E _____________________ 

4 _____________________ 

 B _____________________ 

5 _____________________ 

   L _____________________ 

3 _____________________ 

 C _____________________ 

6 _____________________ 

  F _____________________ 

2 _____________________ 

 D _____________________ 

7 _____________________ 
 
 Le match I détermine la troisième et la quatrième place. 
 

Perdant du match E _____________________ 

 I _____________________ 

Perdant du match F _____________________ 
 
 Le match K détermine la cinquième et la sixième place. 
 
Perdant du match A _____________________ 

 G _____________________ 

Perdant du match B _____________________ 

  K _____________________ 

Perdant du match C _____________________ 

 H _____________________ 

Perdant du match D _____________________ 

 
                         Le match J détermine la septième et la huitième place. 
 
Perdant du match G _____________________ 
 J _____________________ 
Perdant du match H _____________________ 
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5.0 Protestations, réclamations et match interrompu 

5.1 Protestation pendant un match 

5.1.1 Quand un capitaine d'équipe ou un responsable d'équipe émet une protestation à propos de 
la conduite du match durant son déroulement, l'arbitre principal doit arrêter le jeu, consulter 
les arbitres aquatiques et autant de personnes qu'il est nécessaire, considérer les faits 
relatés, annoncer sa décision, et faire reprendre le jeu. 

5.1.2 Si un joueur reçoit une pénalité, seul le capitaine de l'équipe peut protester auprès de 
l'arbitre aquatique. Cela ne sera pas considéré comme "un refus d'accepter une décision d'un 
officiel" ; par conséquent, cela ne méritera pas l'application d'une autre pénalité pour 
manquement à la règle 16.3.16. Si après avoir reçu une explication, le joueur refuse d'aller 
dans la zone de pénalité, cette action peut constituer un "refus d'accepter des décisions 
prises par des officiels". Le joueur ira immédiatement en zone de pénalité et laissera le 
capitaine contester la faute auprès de l'arbitre principal. Après consultation, et la prise de 
décision par l'arbitre principal, le capitaine ne protestera plus à propos du problème, afin que 
le match puisse reprendre. Une réclamation en appel peut être déposée après le match si 
nécessaire. 

5.2 Appel d'après match 

5.2.1 Seul le capitaine de l'équipe ou l'entraîneur peut déposer une demande. 

Wi.5.2.2 La demande doit être annoncée au près du Directeur de Compétition dans les quinze (15) 
minutes qui suivent la fin du match. La plainte écrite en anglais, français ou espagnol 
devra être soumise au Directeur Mondial des Compétitions dans l'heure suivant la fin du 
match contesté. 

fr.5.2.2 La demande doit être annoncée au près du Directeur de Compétition dans les quinze (15) 
minutes qui suivent la fin du match. La plainte écrite en français devra être soumise au 
Directeur de Compétition dans l'heure suivant la fin du match contesté comme définie 
dans la réglementation CNHS. 

5.2.3 On devra accompagner la réclamation écrite d'un droit de 100€ (Euro) en espèce ou son 
équivalent. 

5.2.4 Si ces prescriptions ne sont pas remplies la demande ne sera pas recevable. 

5.2.5 Les 100€ (Euro) seront remboursés si la plainte est considérée comme recevable. 

5.2.6 Le Jury sera présidé par le Directeur Mondial des Compétitions. Les autres membres seront : 
5.2.6.1 Le Président de la Commission. 
5.2.6.2 Un arbitre international de la fédération hôte. 
5.2.6.3 Deux arbitres internationaux choisis parmi les arbitres de la compétition. La Commission 

constituera ce Jury avant le premier match de la compétition. 
5.2.6.4 Deux suppléants choisis parmi les arbitres internationaux de la compétition. 

5.2.7 Le/la Secrétaire du jury sera proposé (e) par le comité d’organisation du championnat.  Il/elle  
pourra déléguer cette fonction avec la permission du Président.  La position est 
administrative/non-votante.  

5.2.8 Tous les membres du Jury, y compris les substituts, doivent être de nationalités différentes. 

5.2.9 Les membres doivent assister à la totalité de la compétition. 

5.2.10 Si un membre quelconque du Jury est de la même nationalité qu'une équipe impliquée dans 
la réclamation; un suppléant est choisi. (Excepté pour le Président  qui doit être dans le 
Jury). 

5.2.11 Le Jury pourra entendre quiconque est considéré utile à la prise de décision. 
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5.2.12 La décision sera décidée à la majorité en utilisant un vote à main levée. En cas d'égalité, la 
voix du Président  sera déterminante. 

5.2.13 La décision du Jury est sans appel. 
5.2.14 La décision du Jury doit être diffusée immédiatement par écrit aux plaignants et à toutes les 

personnes concernées. 

5.2.15 Les membres du Jury doivent respecter le secret des délibérations.     

5.3 Interruption d'un match 

5.3.1 Dans le cas où un match devrait être interrompu, le Directeur de la Compétition décidera des 
mesures qui devront être prises. 

5.3.2 La décision du Directeur de la Compétition est sans appel. 
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6.0 Autorité de tutelle 

6.1 L'autorité de tutelle, pour tous les matches internationaux de hockey subaquatique 
d'AquaChallenge, sera la commission de internationale de hockey subaquatique. 

6.2 Toutes les requêtes concernant les règles qui régissent les rencontres internationales doivent 
être adressées à l'actuel Directeur Mondial des règles de commission internationale de 
hockey subaquatique. 
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7. AMENDEMENTS AUX REGLES. 

7.1 La possibilité de proposer, discuter, et approuver des amendements aux règles est prévue à 
chaque fois que plusieurs fédérations participent aux Championnats du Monde au cours 
desquels la commission internationale de hockey subaquatique se réunit. 

7.2 Des amendements aux règles peuvent être proposés par n'importe quelle fédération à tout 
moment entre des Championnats du Monde. La fédération enverra par écrit au Directeur des 
Règles ses propositions d'amendements, accompagnée des raisons justifiant le changement 
de règle pour diffusion à toutes les fédérations régulièrement inscrites à la commission 
internationale de hockey subaquatique. Une feuille de vote sera jointe, sur cette feuille les 
fédérations enregistreront leurs votes, leurs raisons d'accepter ou de refuser les 
changements proposés aux règles, et la signature de la personne habilitée à émettre le vote. 
Chaque fois que des votes se déroulent entre des championnats du Monde, ils seront 
effectués par courrier recommandé avec A.R. 

7.2.1 Une fédération qui demande un vote par courrier devra joindre 200 € à sa proposition pour 
payer les coûts postaux. 

7.2.2 Les votes seront retournés au Directeur des Règles. Une majorité simple de 50 % des votes 
retournés plus 1 voix est requise pour qu'un amendement aux règles soit approuvé. Le 
Directeur des Règles annoncera les résultats du vote dans les deux semaines suivant la date 
limite de réception des bulletins. 

7.2.3 Pour être applicables lors d'une compétition internationale sur invitation ou lors des 
Championnats du Monde, les amendements aux règles approuvés doivent être diffusés à 
toutes les fédérations par courrier recommandé avec A.R. (où cela est possible) au moins six 
(6) mois avant la compétition internationale. 

7.2.4 Une modification aux règles approuvée à l'unanimité lors de la réunion de la Sous-
Commission des Règles, précédant un Championnat du Monde, qui est aussi approuvée par le 
Directeur Mondial des Compétitions sera immédiatement applicable ; le Directeur Mondial des 
Compétitions consultera et informera tous les capitaines d'équipe participant à ce 
championnat deux jours avant le commencement du championnat. 

 7.3 Changements des règles - Procédures agréées : 
 6 mois 12 mois 6 mois  

Championnat 
du Monde 

Rédiger les 
nouvelles règles 
et expédier le 

nouveau 
Règlement 

Présenter des 
propositions de 
nouvelles règles 

New proposals 
sent out to all 
countries for 

trailing 

Championnat du 
Monde 

     

7.3.1 Après un Championnat du Monde, le Directeur des Règles a 6 mois pour rédiger les nouvelles 
règles et les inclure dans les Règles du hockey subaquatique, puis pour expédier les Règles 
du hockey subaquatique à toutes les nations participantes. Il pourra aussi utiliser le fax ou les 
courriels pour distribuer le Règlement. 

7.3.2 Les nations disposent alors des 12 mois suivants pour présenter au Directeur des Règles des 
propositions de modifications des règles ou des notes d'interprétations. 

7.3.3 Le Directeur des Règles devra ensuite diffuser toutes ces propositions 6 mois avant les 
Championnats du Monde. 

 
7.3.4 Les pays évalueront alors toutes les propositions et puis ils les voteront lors du Championnat 

du Monde suivant. 
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8.0 Directeurs des Règles des Fédérations, Délégués de la Commission des Règles et 
Directeurs Internationaux des Règles  

8.1 Directeurs des règles, par fédération 
Nota : Cette liste est aussi actuelle que possible, mais peut fort bien ne pas être exacte à 
cause de changements de structure ou de procédure à l'intérieur des fédérations 
participantes. 

FEDERATION NOM POSTE 
Argentine Sebastian Viviani 

guilly@gmail.com 
Correspondant 

Australie Simon Talbot 
Simon.Talbot@utas.edu.au 

Responsable national de 
l'arbitrage 
 

Belgique Romain Alderweiredlt 
romain@buwh.be 

Correspondant 

Canada Darryl Brambilla 
darryl.brambilla@gmail.com 

Responsable national de 
l'arbitrage 

Colombie Edison Ga rcia 
???? 

Directeur Comité Sportif 

France Ulysse Muñoz 
ulysse.munoz@orange.fr 

Directeur des Règles Fédérale  

Allemagne Jan Carmanns 
jan@carmanns.de 

Correspondant 

Hollande Erwin Post 
erwinpost@hotmail.com 

Correspondant 

Hungary ??? 
uwhbudapest@gmail.com 

Adresse de contact  

Irelande Hugh Nolan 
nolan_hugh@hotmail.com 

Correspondant 

Italie Michele Battaglioli 
abattaglioli@tin.it 

Correspondant 

Japon Shuji Shimonagata 
shimo@faculty.chiba-u.jp 

Correspondant 

Jersey Vic Walker 
vicwalker@u-b-s.co.uk 

Correspondant 

Namibie Nils Wormsbächer 
infratech@phillogic.com 

Correspondant 

Nouvelle- Zélande Andrew Berry 
bob.andrew@gmail.com 

Coordinateur pour la formation 
des arbitres 

Philippines Marilen Carpio 
mgcarpio@easycall.com.ph 

Directeur des Règles  

Pologne Marek Rejman 
rejmar@awf.wroc.pl 

Correspondant 
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FEDERATION NOM POSTE 
Ecosse Tim Dale 

t_d_dale@hotmail.com 
Correspondant 

Singapour Joey Carpio 
jagcarpio@yahoo.com 

Président du Hockey 
Subaquatique de Singapour 

Slovénie Ales Versic 
ales.versic@guest.arnes.si 

Président du Hockey 
Subaquatique de Slovénie  

Afrique du Sud  Pizazz van Schalkwyk 
kpvs@absamail.co.za 

Responsable national de 
l'arbitrage 
 

Espagne Juan Ignacio Urresola 
just-jurid@ej-gv.es 

Correspondant 

Turquie A. Inkilap Obruk 
iobruk@tnn.net 

Correspondant 

Royaume-Uni  Neil Dixon 
n6dxn2000@yahoo.co.uk 

Responsable national de 
l'arbitrage 

Etats-Unis  Doug Roth 
coachduck@gmail.com 

Directeur des Règles 

Pays de Galles Colin Deller 
colin@merrion.demon.co.uk 

Correspondant 

Yougoslavie Bozana Ostojic 
ostob@cmas.org 

Correspondant 

Zimbabwe Wayne Whitaker 
wayne_whitaker@zol.co.zw 

Correspondant 
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9.0 (RESERVE) 
 

 


