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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 30   juin 2011  

Présents :

Alain CHASSEPOT (Président) C.M.G Garges
Jean-Michel LEBEGUE OVM St Maur

Vincent PIERRON CHSPC Pontoise
Sylvain GAUDINO CHSPC Pontoise
Laurent DUMONT JSCC Corbie

Michel LELEU ASP Asnières
Thierry TIRARD CSMB Fontenay
Pascal BLANC HSCL Lagny

Absents excuses :

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

CHSPC Pontoise
CSMB Fontenay

Fabrice PRUDHOMME HSC Chelles
Gérald LEVEQUE CPC Compiègne

Bruno LEGER Sub Galatée Le Chesnay
 

Ordre du jour :

 Approbation des compte- rendus précédents
 championnats régionaux
 Position région concernant les propositions d’encadrement pour les compétitions 

nationales
 Calendrier régional
 Entraînements régionaux
 Formations 
 Trésorerie
 Questions diverses
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Le compte-rendu de la réunion du 8 juin étant parvenu tardivement, il sera approuvé à la réunion de 
septembre..

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

DAM : Responsable : Hervé BLANC - 17, allée des Coquelicots - 77400 THORIGNY SUR 
MARNE

tél : 01 60 07 41 09 - mail : herve.blanc1@libertysurf.fr

Vérification de l’inscription des clubs évoluant en D1N. Il semble que Diderot 12 manque à l’appel. 
Asnières ne se réinscrit pas en DAM.
Date limite d’inscription pour  la DAM réunion de septembre, date limite de paiement : réunion 
d’octobre.
Voir calendrier ci joint.

• DBM  : Responsable : Gérald LEVEQUE hockey-sub.compiegne@laposte.net
•

Date limite d’inscription pour la DBM : réunion de septembre, date limite de paiement : réunion 
d’octobre.
Voir le calendrier ci-joint pour la saison prochaine

• DCM  Responsable Gazi HARAR  gazi.harar@yahoo.fr:

Voir le calendrier ci-joint.

• DAF : Responsable : Cécile ROUSSEL cecile.roussel12@orange.fr: 
•

Voir calendrier ci-joint.

• Jeunes : : Responsable : GROSSIN Eric eric.grossin@free.fr

Voir calendrier ci-joint.

 Entrainements Régionaux 

Responsable : Paul Barro, pbarro@paris.whitecase.com
Participation d’une équipe régionale IDF à la coupe des régions.

 Formations

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

La formation assurée par Le Chesnay est terminée. Il est maintenant nécessaire d’ assurer une 
formation et un passage d’examen RIFA HS pour que les candidats puissent avoir leur AN1.

Fabrice rappelle que désormais les dossiers des candidats doivent  être complets et transmis par 
l’organisateur avant le démarrage de la formation afin de pouvoir valider celle-ci. Rappelle dossier 
complet : Nom ; Prénom, date de naissance, n° de licence, club et n° de club, photo et surtout chèque 
de 15 € à l’ordre de FFESSM-CRIF- CRHS. 

• 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).

La  formation organisée par Diderot 12  s’ est bien dérouléeien. Il reste également à former certains 
des candidats au RIFA HS.
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Des formations  (initiateur et AN1) seront organisées à Fontenay. Pour s’inscrire il suffit de contacter 
Thierry Tirard (qui je le rappelle est aussi le chargé de communication de la région)

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  assurera  le  cursus  de  formation  (accord  de  Karine  pour 
déléguer celle-ci à notre région). Il est actuellement en recherche de  moniteurs pour l’épauler.

RIFAHS :
Une cession sera organisée à Garges le premier samedi d’octobre afin de permettre aux candidats 
EF1, aux AN1 et initiateurs en attente , de valider leur diplôme. La carte RIFAHS étant facturée 12€ ,il 
faudra probablement  apporter un chèque de ce montant, l’ordre restant à déterminer.
   Réglementation nationale

Rappel :la région a proposé 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. Cette proposition sera soumise à la réunion du 03 09 2011

   Réglementation régionale

Création commission de discipline : elle doit se composer de
1 EF2 : proposé Pascal Blanc
1 membre du bureau : proposé Nicolas Legeay
1 responsable de club : proposé Sylvain Gaudino
1 joueur IDF en nationale 1 : proposé Vincent Pierron
1 joueur (euse) IDF en DCM
1 joueur (euse) IDF en dehors de la DCM
1 joueuse IDF

C

   Fichiers joueurs

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

   Matériel

Vincent  PIERRON et  Thierry  TIRARD  ont  effectués  comme  prévu  l’inventaire  de  l’ensemble  du 
matériel stocké dans le local Shurgard situé à Créteil et transmis les données à Alain CHASSEPOT. 
Ce dernier se charge de le transmettre au comité régional.

Championnats de France

Questions diverses 

Fin de la réunion 22h30

Ordre du jour de la prochaine réunion (07-09-2011) :

 Approbation du compte rendu du 8 juin 2011.
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 Approbation du compte-rendu du 30 juin 2011
 Calendrier championnats régionaux
 Tirage au sort des poule de DAM et DBM
 Entraînements régionaux
 Formations en cours
 Championnats nationaux
 Avancement du fichier joueur pour la région
 Création commission de discipline
 Trésorerie
 Questions diverses
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