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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 7avril 2011 
 
 
 
Présents : 
 

Alain CHASSEPOT (Président) C.M.G Garges 
Bruno LEGER Sub Galatée Le Chesnay 

Ludovic CARRANZA HSC Chelles 
Gérald LEVEQUE CPC Compiègne 

Michel LELEU ASP Asnières 

Pascal Blanc HSCL Lagny 
  
  
 

  
Absents excusés : 

 

Thomas GROSSIN (vice-président) CHSPC Pontoise 

Nicolas LEGEAY (suppléant) CSMB Fontenay 

Guillaume CHOISNARD Sub Galatée Le Chesnay 

Laurent DUMONT JSCC Corbie 

Jean-Michel LEBEGUE OVM St Maur  

 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 Approbation des compte- rendus précédents 
 championnats régionaux 
 Calendrier national 
 Entraînements régionaux 
 Formations  
 Trésorerie 
 Questions diverses 

 
 

 



 

2 
 

 
Les comptes –rendus des réunions du 2 février et du 3 mars 2011 sont approuvés. 

 

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

 DAM :  
La finale qui se jouait au Chesnay  le 13 mars s’est bien déroulée. Les résultats surprenants de 
certaines équipes de D1N  (qui ont cependant  fait l’effort de se déplacer même avec 4 joueurs) 
ont certainement faussé le classement final. Quand on sait que ce classement est qualificatif pour 
accéder au championnat de France de D2 il faudrait  réfléchir à ce que nous pouvons faire l’année 
prochaine,  pour que ce scénario ne se représente pas. Pascal Blanc, fait remarquer, à juste 
raison,  que nous ne pouvons pas empêcher les équipes de la poule A de D1N (qui sont toutefois 
assurées de jouer le championnat national la saison suivante) de jouer. Nous en rediscuterons 
lors de la prochaine CRHS afin de trouver une solution qui sera votée en juin 2011. 
Voir classement ci-joint 

 
 DBM : 
La finale qui se jouait le 13marsà Bobigny s’est  bien déroulée  Le classement pour la deuxième 
place s’est fait après une mort subite entre Hope et Paris V. Un incident cependant lors du match 
opposant Hope à Fontenay 2 : un joueur de HOPE sorti 2 fois durant ce match est venu après 
celui-ci vers la table d’arbitrage et a insulté les arbitres. Lors de la prochaine réunion, nous 
nommerons une commission afin d’entendre les différents partis et prendre une décision 
concernant ce joueur. 
Voir classement ci-joint 
 
 DCM : 
Pas de compétition depuis la dernière réunion.. 

 
 DAF :  
Forfait de l’équipe de Lagny lors de la journée qui se jouait à Vauréal. Nous n’avons toujours 
pas de piscine pour la finale. 

 
 Jeunes : 
La journée de Fontenay  s’est bien passée. 

 
 
 Entrainements Régionaux  
 
Responsable : Paul Barro, pbarro@paris.whitecase.com 
Cette saison, les entraînements régionaux ne sont pas perturbés par les problèmes de grève. Nous 
pensons donc pouvoir sélectionner des joueurs pour présenter une équipe à la coupe des Régions qui 
se jouera à Montluçon. 
 
  
 
 Formations 
 

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

La formation assurée par Le Chesnay  se passe bien. Il faudra également assurer une formation 
et un passage d’examen RIFA HS pour que les candidats puissent avoir leur AN1 

 
 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). 
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Une formation à Diderot 12 va commencer. Les dates à retenir sont 15 et 29 04, 6, 13 et 20 05. Il reste 
encore deux places disponibles. 
 
 
EF1: responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   

Attention, tous les dossiers doivent être finalisés pour juin, afin de parvenir à Karine 
dans les délais impartis. Le président et les vice-présidents seront en copie afin de savoir qui 
se présente. 

Par ailleurs Pascal Blanc est OK pour assurer cette formation à Lagny, à condition bien 
entendu de ne pas être seul pour la faire. Merci d’avance aux EF2 et EF1 qui l’aideront. Nous 
rappelons que les dates de formation sont imposées par la CNHS (3ème WE d’octobre et 3ème de 
novembre). 
 
 
�  Fichiers joueurs 
 

RAS 
�  Matériel 
 
Les tableaux ont été réparés.n 
 
Championnats de France 
 
SSuite au désistement de Rennes, le championnat de France Masters se déroulera à Montluçon lors 
de la coupe des régions. 
 
Pour le championnat de France D2 qui se tiendra à Compiègne, il y a eu un problème car la région 
BPL refuse de prêter ses caméras. Le club de Compiègne a donc du investir, ce qui grève 
considérablement sont budget. 
 
Pour le championnat jeune qui se déroulera à Lagny, la subvention de la CNHS  a considérablement 
diminué. Le club de Lagny fera cependant son possible pour accueillir au mieux tous les compétiteurs. 
 
Prévisions pour la saison prochaine : 
 
  Ronde 1 : Début novembre à Hyères ou Sarcelles 
  Ronde 2 St Malo les 10 et 11 mars 
  Ronde 3  WE Ascension à Montluçon  
  Benjamins –cadets 12 et 13 mai à Pontoise 
  Juniors-minimes 31 mars, 1er avril 
  D2- D4 WE du 28 et 29 04 soit Stasbourg, Mulhouse ou Grand Couronne 
 
Questions diverses  
 

Fin de la réunion 22h30 
 
 
Ordre du jour de la prochaine réunion (4 mai 2011) : 
 
 Approbation du compte rendu du 07 avril2011. 
 championnats régionaux 
 Entraînements régionaux 
 Formations en cours 
 Avancement du fichier joueur pour la région 
 Participation des équipes de poule1 de D1N au championnat régional DAM 
 Création commission statuant sur l’attitude du joueur de HOPE 
 Trésorerie 
 Questions diverses 


