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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 8 juin 2011

Présents :

Alain CHASSEPOT (Président) C.M.G Garges
Guillaume CHOISNARD Sub Galatée Le Chesnay

Vincent PIERRON CHSPC Pontoise
Sylvain GAUDINO CHSPC Pontoise
Gérald LEVEQUE CPC Compiègne

Michel LELEU ASP Asnières
Gazi HARAR HOPE Paris

Philippe CHAIGNOT CSCS Claye-Souilly

Absents excuses :

Thomas GROSSIN (vice-président)
Nicolas LEGEAY (suppléant)

CHSPC Pontoise
CSMB Fontenay

Bruno LEGER Sub Galatée Le Chesnay
Jean-Michel LEBEGUE OVM St Maure

                                  Laurent DUMONT                                                                   JSCC Corbie

Ordre du jour :

 Approbation du compte- rendu précédent
 championnats régionaux
 Position de la région concernant les propositions d’encadrement pour les 

compétitions nationales
 Calendrier prévisionnel régional 2011-2012
 Entraînements régionaux
 Formations 
 Trésorerie
 Questions diverses
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Les comptes –rendus des réunions du 7 avril et du 4 mai 2011 sont approuvés.

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

• DAM : 
Nous avons repris la discussion concernant les clubs de D1N qui « ne jouent  pas le jeu en 
championnat  régional » et qui se présentent  parfois aux compétitions avec des équipes 
incomplètes, ce qui fausse le résultat global. Quand on sait que l’enjeu pour les équipes qui 
n’évoluent pas en D1N est une place en D2, on comprend que certaines équipes se sentent 
lésées. Le paiement d’une caution en début d’année restituée intégralement  à la fin de la saison 
si l’équipe à joué le jeu (et amputée d’un quart pour chaque journée de compétition où elle ne le 
joue pas)  pourrait être une piste. Ceci pourrait être effectif dès la prochaine saison.
Voir le calendrier ci-joint  pour la saison prochaine.

• DBM :
Après avoir  rediscuté du cas de Mr Loïc Fauqueux (qui s’est permis d’injurier les arbitres lors de 
la phase finale) et analyser la réglementation régionale, il a été décidé que lors de la prochaine 
réunion serait nommée la commission de discipline chargée de régler ce type de problème pour la 
saison à venir  ainsi que ce litige.
Voir le calendrier ci-joint pour la saison prochaine

• DCM :
Suite à la journée de Compiègne et du « coup de gueule » légitime de Gérald, organisateur de 
cette journée (pour mémoire 3 équipes présentes) il a été  évoqué  la possibilité de mettre en 
place un système de sanction pour la saison prochaine. La meilleure piste est probablement la 
sanction financière avec le dépôt d’un chèque de caution en début d’année. Ce chèque serait 
restitué en fin d’année en fonction de la présence, ou non, des équipes aux journées de 
compétition. Ceci reste à régler et sera discuté lors de la prochaine réunion. La mise en place 
pourrait être effective lors de la prochaine saison.

• DAF : 
       La finale qui se jouait à Vauréal s’est bien déroulée. Le classement fait par Cécile est attendu.

• Jeunes :
Pas de compétition..

 Entrainements Régionaux 

Responsable : Paul Barro, pbarro@paris.whitecase.com
Une  équipe  régionale  masculine  partira  à  Montluçon  disputer  la  coupe  des  régions.  Il  n’a 
malheureusement pas été possible de créer une équipe féminine.

 

 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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La  formation organisée par Diderot 12  se déroule bien. Il reste également à former les candidats au 
RIFA HS.

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).

   Réglementation nationale

La région propose de ne rien changer et de maintenir ce qui se pratiquait jusqu’à présent, tant 
qu’il n’y aura pas eu une révision profonde des formations et examens EF1 et EF2. Le constat est 
qu’actuellement, pour un EF1,  obtenir son EF2 en moins de 2 ans relève de la mission impossible. 
Pour ce qui est des normes d’arbitrage, ce qui est en place actuellement est jugé satisfaisant.

   Fichiers joueurs

La région est en évolution en ce qui concerne les effectifs.

   Matériel

RAS. 

Championnats de France

Questions diverses 

Fin de la réunion 22h30

Ordre du jour de la prochaine réunion (30 juin 2011) :

 Approbation du compte rendu du 8 juin 2011.
 Calendrier championnats régionaux
 Inscription équipes de D1N en DAM
 Entraînements régionaux
 Formations en cours
 Championnats nationaux
 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

3

mailto:Kaquanaute@aol.com

