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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 07 octobre 2010  
 
 
 
Présents :  
 

Alain CHASSEPOT (Président) A.S.P.M. Ermont 
Thomas GROSSIN (vice-président) CHSPC Pontoise 

Vincent PIERRON CHSPC Pontoise 
Gérald LEVEQUE C.P.C Compiègne 

Arnaud SALOMONE CMG Garges les Gonesse 
Pierre GUILLOT HSUB Chelles 

Gazi HARAR A.C.B. Bobigny 
Pascal BLANC HSCL Lagny 
Michel LELEU ASP Asnières 

 
  

Absents excuses :  
 

Thierry TIRARD C.S.M.B Fontenay-Trésigny 
Guillaume CHOISNARD Sub Galatée Le Chesnay 

Bruno LEGER Sub Galatée Le Chesnay 
Philippe CHAIGNOT CS Claye-Souilly 

Hervé BLANC HSCL Lagny 
Nicolas LEGEAY C.S.M.B Fontenay-Trésigny 
Vincent VERDIER OVM St Maur 
Laurent DUMONT Corbie 

      

 
 
 
 
 
Ordre du jour  : 
 

� Approbation du compte rendu du 01 septembre 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 1er septembre est approuvé. 

 
 

�  Calendrier des championnats régionaux (DAM, DBM, D CM, DAF, jeunes) 
 
Voir le calendrier version 1.7 en pièce jointe. 
Quelques modifications notables : 
 

• DAM : En attente pour Franconville le 21 novembre 2010. 
 

• DAF : concernant la piscine manquante (le 09/01/2011), Pascal BLANC propose qu’elle se 
déroule à Lagny, à cette même date ou potentiellement une autre car il un championnat jeune 
est planifié sur cette même date.

 
� Calendrier national  
 
D1M 1ère manche validée à Toulouse. 
D1M 2ème manche, les 5 et 6 mars 2011 : après un débat entre Epinal et Hyères, le site de Hyères 
l’emporte, malgré la piscine extérieure. Ils s’engagent à mettre à disposition de quoi réchauffer les 
équipes… 
 
Autres changements sur le calendrier CNHS : voir calendrier (modifications en rouge). 
 
Le calendrier 2011/2012 est  déjà en travaux : 

- 05 et 06 novembre 2012: ronde 1 D1 en IDF (Villejuif, Versailles) ou en RABA. 
- 03 et 04 ou 10 et 11 mars 2012 : ronde 2  D1 à Saint Malo 
- 17,18 et 19 mai 2012: ronde 3 à Hyères ou Toulouse 
- 12 et 13 mai 2012 : Benjamin cadet à Agen. 

Protestation de la part des clubs du fait de l’importance du cout du déplacement sur un lieu très 
éloigné.  
Thomas GROSSIN doit se renseigner pour voir si ce championnat peut se refaire à Pontoise, come 
l’année passée. 

- 31mars et 01avril 2012 : Juniors et minimes, lieu indéfini. 
- 05 et 06 mai ou 02 et 03 juin 2012 à Lagny : D2. 
- 05 et 06 mai ou 02 et 03 juin  2012 à Berck : D3. 
- 09 et 10 juin 2012 : D4 Lieu indéterminé. 

 
� Entrainements Régionaux   
 

La demande a été effectuée auprès de la mairie de Paris pour l’obtention du créneau habituel 
sur la piscine des Amiraux. 

Paul BARRO attend le feu vert de la commission régionale.le bureau souligne que l’année 
passée, les accords étaient arrivés au siège de Montreuil et l’accord n’avait donc pas été reçu de suite.  

Alain CHASSEPOT doit contacter la responsable de la mairie de Paris. 
 
� Formations  
 

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

Tous les arbitres en attente de validation liée à l’obtention du RIFAHS ont été validés. 
Le RIFAHS est exigé pour les nouveaux candidats (saison 2010-2011). 
Attention, à partir du 01 janvier 2011 tous ceux qui n'auront pas fournis d'éléments recevables 

pour valider leurs arbitrages, seront définitivement absents de la liste officielle d'arbitre d'IDF, et 
n'auront pas leurs cartes arbitres. Une attestation leur sera cependant fournie afin qu'ils puissent 
arbitrer en IDF, mais ils ne pourront pas passer leurs AN2 sauf s’ils font un recyclage sur une 
formation AN1. 
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•••• AN2 : Responsable : Alexandre FUSTER - 4 rue Serret 63000 CLERMONT FERRAND 
Mail : alexfuster@orange.fr  tél : 06 31 94 09 10 

Attention, la date butoir pour faire acte de candidature et envoyer son inscription complète est 
le 14 novembre 2010. 
Une partie pratique se fera durant un stage équipe de France en février. Examen sur la D4 
Ou partie pratique sur la D2 avec examen sur la manche 3  de la D1. 
 

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

 
Le club de Lagny envisage l’organisation d’une session, ayant de nombreux candidats et des 

formateurs disponibles. 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. Merci de faire remonter au plus vite vos 
candidats initiateurs ! 
 

La question se pose de l’investissement dans un défibrillateur de démonstration, ainsi qu’un 
mannequin, pour la formation du RIFAHS.  
Idéalement, une formation RIFAHS devrait être organisée.  
Fabrice PRUDHOMME se propose de recenser les initiateurs, de la même façon qu’il l’a fait pour les 
AN1. 
 

Suite à la formation et l’examen du 4 juillet 2010 à Fontenay-Trésigny, voici la liste des reçus 
à l’initiateur hockey subaquatique. 
Guillaume CHOISNARD 
Sébastien FISCHER 
Patrice GALENT 

Nicolas LEGEAY 
Jean-Eric LHUISSIER 
Walter NANNI 

Jérôme PERIER 
Thierry TIRARD 

 
•••• EF1: responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   

Cette saison, la date butoir a été placée très tôt par le CNI, cette date étant dépassée, la 
question se pose de la possibilité d’organiser tout de même une formation EF1. Les dates de 
formation doivent, selon le CNI, être identiques au niveau national : le troisième week-end d’octobre et 
novembre. 

Une proposition d’inscription va être envoyée par mail CRHS afin de présenter au CNI tous les 
candidats de la région. Merci de faire remonter au plus vite vos candidats EF1 ! 
 

•••• EF2 :  
Alexis POTEL validé EF2. 
La tolérance concernant les EF2  « en cours de formation »  a été prolongée pour cette saison. 
 
 
�  Fichiers joueurs 
 

Nouvelle demande de Vincent PIERRON pour centraliser 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 doit assister Vincent.  
Par ailleurs, on recherche un nouveau volontaire pour gérer le site de la CRHS. 
 
�  Matériel 
 

Le flocage des sacs pour les kits de klaxon et multitop n’a pu être effectué par Décathlon pour 
des questions techniques. Une nouvelle solution est à l’étude. 

Un huitième sac a été acheté pour le transport des multitops. 
3 multitops envoyés à la réparation à Stramatel (5 fonctionnent normalement). 
3 sirènes doivent être réparées de même 
Proposition d’achat d’un nouveau multitop et d’un klaxon, sous réserve, devis à faire si la 

réparation des multitops est trop couteuse. 
 Proposition d’achat de protèges-bouche. 
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� Trésorerie: 
 
1600 euro de palets (40) achetés chez Ouest France. 
 
 
� Questions diverses  
 
Une demande de cartes d’identités fédérales est formulée par différents clubs. 
 
Autre demande de bandes-dessinées de présentation de l’activité hockey. De nouvelles BD vont être 
éditées et fournies par la CNHS prochainement. En attendant Vincent PIERRON peut fournir les 
anciennes BD issues du local de la commission. 
 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, la réunion s'achève à 23h00. 

 
 
Prochaine réunion CRHS le mercredi 03 novembre 2010  à Montreuil. 
 
 
 
 
Ordre du jour de la prochaine réunion :  
 
� Approbation du compte rendu du 07 octobre 2010. 
� championnats régionaux 
� Entraînements régionaux 
� Formations en cours 
� Avancement du fichier joueur pour la région 
� Trésorerie 
� Questions diverses 


