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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 03 novembre 2010 
 
 
 
Présents : 
 

Alain CHASSEPOT (Président) A.S.P.M. Ermont 
Bruno LEGER Sub Galatée Le Chesnay 
Eric GROSSIN  CHSPC Pontoise 

Gérald LEVEQUE C.P.C Compiègne 
Sebastien PROUST HSUB Chelles 

Gazi HARAR A.C.B. Bobigny 
Vincent VERDIER OVM St Maur 

Michel LELEU ASP Asnières 
 

  
Absents excuses : 

 
Thomas GROSSIN (vice-président) CHSPC Pontoise 

Guillaume CHOISNARD Sub Galatée Le Chesnay 
Vincent PIERRON CHSPC Pontoise 

      
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 Approbation du compte rendu du 07 octobre 2010. 
 championnats régionaux 
 Calendrier régional 
 Calendrier national 
 Entraînements régionaux 
 Formations en cours (AN1, EF1, RIFAHS) 
 Fichier joueur 
 Trésorerie 
 Questions diverses 
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Le compte rendu de la réunion du 07 octobre est approuvé. 

 

 Réultats des championnats régionaux (DAM, DBM, DCM, DAF, jeunes) 
 

 DAM :  
La journée du 17 octobre à Corbie s’est bien déroulée, rien à signaler. 

      La manche de DAM qui devait se dérouler à Chelles ce même jour a été annulée pour cause de 
grève des personnels de piscine. Diverses propositions de lieu et de dates sont émises : Le Chesnay 
un samedi soir, Bobigny un samedi matin ou encore Chelles. Cette dernière solution est celle 
retenue : Fabrice Prudhomme a pu obtenir la piscine pour le dimanche 30 janvier, 13heures. 
 

 DBM : 
La première journée a eu lieu sur les piscines de Compiègne et Saint-Maur le 10 octobre. Les 
résultats sont fournis en pièce jointe. Seul fit marquant à signaler : un blessé dans l’équipe 
d’Asnières au cours d’un match à Saint-Maur. 
Prochaines journées à Garges et Aubervilliers confirmées le 14 novembre. 
 
 DCM : 
Tirage au sot des poules effectuées pour 13 équipes : 
 
A B C D 
Compiègnes Corbie Grigny-Fontainebleau Saint-Maur 
Chelles 2 Lagny 3 Provins Diderot XII 2 
HOPE 3 Lagny 4 Le Chesnay 2 Paris V 2 
  Clamart  
Premières journées à Compiègne (A-B) et Saint-Maur (C-D) le 28 novembre 2010. 

 
 DAF :  

 
Une équipe bi-club a été forme avec des joueuses du Chesnay et de Aubervilliers. 
Au dernières nouvelles, Cécile Roussel n’avait que 7 équipes inscrites. 
 

 Jeunes : 
 
Au vu des dernières inscriptions, il est possible d’estimer le nombre d’équipes dans chaque 
catégories : 
 
7 équipes juniors 
6 équipes cadets 
5 équipes minimes 
4 équipes benjamin
Cette année, un contrôle très rigoureux des licences est demandé aux responsables des clubs 
avant la  compétition. Il est par ailleurs impératif d’apporter à chaque compétition le listing des 
joueurs.

 
 
 Entrainements Régionaux  
 
Responsable : Paul Barro, pbarro@paris.whitecase.com 
 

La CRHS est en litige avec la mairie de Paris qui lui réclame le paiement (300€) de la location 
de la piscine pour les créneaux d’entrainement régional qui n’ont pu avoir lieu en raison de grèves du 
personnel. 

Attention : La coupe des régions aura lieu les 11 et 12 juin 2011 à Montluçon. La CRHS 
insiste sur l’importance de cet évènement et souhaite mieux informer les jours d’IDF sur les dates des 
entrainements régionaux, les horaires… Les joueurs assidus aux entrainements seront ciblés et 
repérés en vue du championnat à Montluçon. 
 



 

3 
 

 Formations 
 

 AN1 :  
Fabrice PRUDHOMME, responsable arbitrage. Contact : fabrice13p@free.fr 

Une session va avoir lieu au Chesnay en décembre (les 2, 9, 17 et 20) avec un examen final sur 
la DAF au Chesnay , ainsi qu’à Saint-Maur, à Corbie et peut-etre à Pontoise. 

 
 
 AN2 : Responsable : Alexandre FUSTER - 4 rue Serret 63000 CLERMONT FERRAND 

Mail : alexfuster@orange.fr  tél : 06 31 94 09 10 
 

 Initiateur : Gérard LELEU, responsable de formation (Attention nouveau mail : 
gerard52.leleu@free.fr). 

 
Le club de Lagny va organiser une session.  Pascal BLANC souhaite cependant que d’autres 

formateurs (EF1 et EF2) interviennent aussi. 
Une proposition d’inscription va être envoyée par mail CRHS avec Pascal BLANC et Hervé 

BLANC en copie pour retour des candidats sur la région. La liste des candidats initiateurs est 
transmise à Pascal Blanc (voir pièce jointe). 
 

 EF1: responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   
Une proposition d’inscription a été envoyée par mail CRHS afin de présenter au CNI tous les 

candidats de la région, malgré le dépassement des dates d’inscription. Pourtant la réponse est 
négative, il semblerait donc qu’il ne puisse y avoir de formation EF1 cette année en IDF. 
 
 
�  Fichiers joueurs 
 

Vincent PIERRON a pu récupérer quasiment tous les fichiers joueurs de chaque club. Le 
précédent concepteur ayant abandonné la conception du fichier, un nouveau concepteur pour la 
gestion de la base de données va assister Vincent.  
Par ailleurs, on recherche un nouveau volontaire pour gérer le site de la CRHS. 
 
�  Matériel 
 
L’achat d’un défribrillateur et d’un mannequin pour les formations au RIFAHS sont toujours à l’étude. 
 
 
Budget prévisionnel (trésorerie): 
 

L’un des objectifs cher à la CRHS est la coupe des régions : il faut prévoir d’envoyer une 
équipe garçon (et peut-etre une équipe fille)  à cette occasion. Une prise en charge sera accordée 
pour le déplacement et l’hotel (inférieure à 2000euro) 
 9300€ ont té utilisés pour l’année écoulée, reste un solde de 300€. Le budget est donné en 
pièce jointe. 
  
Questions diverses  
 

A noter, qu’un bel article dans Subaqua a été publié, ainsi que dans Direct Soir le 03 
novembre 2010, sous la forme de deux pleines pages en couleurs, signées de Yannick Morin. 
 Des coupes et médailles sont présentées par Michel Leleu pour les jeunes, pour les 
compétitions de l’année. Félicitations à Michel pour son travail. 
 
Pour les clubs désireux d’acheter du matériel de hockey, trois sites internet permettent d’acheter en 
ligne : slkweb (géré par Batiste Marchal), hockeysub.com (Thomas de Trebons), Ouest Plongée (site 
breton). 

Une nouvelle plaquette est présentée pour la promotion du hockey. 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, la réunion s'achève à 23h00. 
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Attention Assemblée générale le 9 décembre 2010 à Sant-Maur à 
20h30. 
 
 
 
 
Ordre du jour de la prochaine réunion (05 janvier 2011) : 
 
 Approbation du compte rendu du 03 novembre 2010. 
 championnats régionaux 
 Entraînements régionaux 
 Formations en cours 
 Avancement du fichier joueur pour la région 
 Trésorerie 
 Questions diverses 


