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http://crhsidf.free.fr 

 
COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/ 
 

Compte-rendu de la réunion du 01Fevrier 2012 
Présents : 

 

Alain CHASSEPOT (Président) CMG Garges 

Ludovic Caranzza HSC Chelles 

Vincent Pierron CHSPC Pontoise 

Laurent CANSELL     ACB Bobigny 
      Bruno Leger                    SGLC Le Chesnay 
Dominique Ruaux                CMA Aubervilliers 

 
 

 

 

Excusés : 
                   Gerald Levêque                      CPC Compiegne 

Thomas GROSSIN (vice-président)                               CHSPC Pontoise 
 

Nicolas LEGEAY (suppléant)                                        CSMB Fontenay 
Thierry TIRARD                                                           CSMB Fontenay 

Pascal Blanc                                                              HSCL Lagny 

 

 

 

 
 
 

Ordre du Jour 
 
 Approbation du compte-rendu du 5 Janvier 2012 
 Résultats régionaux 
 Point sur les réservations de piscine 
 Entraînements régionaux 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Avancement du fichier joueur pour la région 
 Trésorerie 
 Questions diverses 
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http://crhsidfpicardie.blogspot.com/
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Globalement  
 
Le compte-rendu de la réunion du 05 Janvier 2012 est approuvé. Un éclaircissement est demandé sur 
l’addition des sanctions pour les équipes ne se présentant pas à une journée de championnat et qui 
n’amènent pas non plus d’arbitre. 
A l’heure actuelle ce point n’a pas été voté ni rajouté à la règlementation en vigueur.     



 Résultats 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.frb 
 

Suite au problème rencontré avec la Mairie de Paris, décision a été prise début Janvier de 
reporter la journée du 29 janvier opposant la poule  A à la poule D au 12 février à Fontenay-Trésigny, 
Merci à Christian Rossi président du CSMB de Fontenay-Trésigny pour avoir répondu rapidement à 
notre demande 
  La journée organisée à Chelles le 29 Janvier poule B contre C, s’est passée sans dommages, 
la finale est toujours prévu au Chesnay le 18 Mars. 
 
Voir le Calendrier en pièce jointe  

 

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

2 journées se sont déroulées le 29 Janvier : 
poule B contre C à Aubervilliers, un problème avec le multi top, plus d’affichage sur les 2 

derniers matchs. Incident durant le match LeChesnay2 – HOPE2, tire en plein visage,  résultat : 7 
points de sutures pour un joueur de HOPE. 

 
poule A contre D à Fontainebleau, s’est dans l’ensemble bien déroulée, très belle piscine avec un 
pot en fin de journée, toutes les équipes présentes. 

Lors du Match Franconville - Compiègne, un joueur de Franconville s’est fait expulsé de façon 
définitive, n’ayant pas eu de suites données à cette altercation, ce joueur est mis sous 
surveillance, en cas de récidive, la commission de discipline sera tenu informée afin que des 
sanctions soient prises, il pourrait écoper d’une journée de suspension de championnat (comptant 
également pour un championnat de France).  

Durant ces 2 journées des stages pratiques d’AN1 ont été effectués, 4  candidats sur la 
journée de Fontainebleau (3 de Paris V et 1 de Garges), 1 Candidat de HOPE sur la journée 
d’Aubervilliers.   
 

La finale est toujours prévue à St Maur le 18 Mars,  
Dominique Ruaux fait une remarque sur la faisabilité de la finale sur le site de St Maur, nous 

laissons le soin au responsable de journée de diriger cette journée de finale comme bon lui 
semble dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 

 DCM  Responsable Gazi HARAR  gazi.harar@yahoo.fr 
 

Les Journées de Lagny et de Corbie se sont très bien passées,  une très bonne organisation du 
club de Corbie sur cette journée aux dires des participants. 
 
Prochaine journée prévue le 27/04 à Compiègne et à Chelles 
Voir calendrier ci-joint 
 

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

Une journée a eu lieu le 15/01 à Fontenay-Trésigny, pas de problème notable, excepté la 
sirène américaine qui a eu quelques problèmes techniques dès le début de la compétition. 
Comme les années précédentes, de nombreuses équipes n’envoient pas la feuille d’engagement 
des joueuses prévues pour chaque journée, de ce fait aucune feuille de match ne peut être 
préparée. Prochaine journée le 05 Février à Vauréal. 
 

Voir calendrier ci-joint 

mailto:herve.blanc1@libertysurf.fr
http://crhsidf.free.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=112
mailto:hockey-sub.compiegne@laposte.net
mailto:gazi.harar@yahoo.fr
http://crhsidf.free.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=112
mailto:cecile.roussel12@orange.fr
http://crhsidf.free.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=112
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 Jeunes : Responsable : GROSSIN Eric eric.grossin@free.fr 
 
Problème posé par Michel Leleu sur la proposition de créer un bi club Fontenay-Franconville en 
catégorie Benjamin  pour la seconde journée.  
N’étant que 3 lors de la première journée à cause d'absences de dernière minute, ils ont logiquement 
été déclarés forfaits. Afin d’éviter ce type de désagrément, les responsables et coachs de Fontenay, 
en accord avec Franconville, souhaitent présenter cette équipe bi-club lors de la 2eme journée pour 
ne pas laisser des jeunes de Franconville sans équipe. 
 

Il a été convenu d’autoriser le bi-club sans le compter forfait sur la 2ème journée, afin de 
favoriser le jeu des jeunes, il aurait été toutefois souhaitable que les responsables et coachs des clubs 
respectifs aient prévenu le responsable de journée le plus tôt possible afin de permettre une 
réorganisation des grilles. 
Sinon la journée du 22 janvier s’est parfaitement déroulée grâce à la réactivité des nombreux adultes 
présents. 
 
Voir calendrier ci-joint 
 
 

 Réservations des Piscines : 
 
Bruno Léger confirme la réservation de la piscine du Chesnay pour la finale de la DAM du 18 Mars. 
Confirmation également de Fabrice Prudhomme pour la 3ème journée de DCM le 27 Avril, par contre 
toujours en attente de confirmation pour la finale qui aura lieu le 17 juin.  
 
 
 Entrainements Régionaux  
  

Faute de Piscine et surtout d’entraineur(s), les entrainements régionaux sont actuellement 
suspendus. Il est rappelé l’importance d’une représentation de l’IDF à la coupe des régions qui se 
déroulera les 27 et 28 Mai à Montluçon.  

Des projets sont en cours sur la possibilité de répartir dans la région les entrainements 
régionaux sur des créneaux club, où exercent des EF1, ou Candidats EF1 en formation. 
 
 

 Formations 
 

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

  
Formation de Garges (3 de ParisV, 1 de Garges), la partie théorique s’est achevée ainsi que 

son examen, La partie physique aussi, les candidats ont tous exercé lors de la dernière journée de 
DBM, l’examen sera finalisé lors de la finale de la DBM le 18 Mars à St Maur 

Formation à Fontenay, les dates sont reculées, car certaines candidates du club de Chelles 
pour des raisons professionnelles ne pourront être présentes 

Formation de HOPE, session en cours, pas de retour des formateurs pour le moment. 
 
Rappel :  

Le RIFA HS n’est pas obligatoire pour s’inscrire mais devra être passé avant l’examen d’AN1,  
à partir de la saison 2012/2013, le RIFAHS sera obligatoire pour l’inscription. 

 

 AN2 : Responsable : Alexandre FUSTER - 4 rue Serret 63000 CLERMONT FERRAND 
Mail : alexfuster@orange.fr  tél : 06 31 94 09 10 
 
Début des Stages Pratiques lors du stage France le 22 Janvier a Clermont-Ferrand, 1 candidat IDF 
 

 
 
 
 

mailto:eric.grossin@free.fr
http://crhsidf.free.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=112
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 Initiateur : Gérard LELEU, responsable de formation (Attention nouveau mail : 
gerard52.leleu@free.fr). 

 
  Une formation sera assurée par Fontenay en fin de saison. Gérard est également d’accord 
pour assurer un module si nécessaire. Il reste coordinateur pour les formations. 
  
 
 

 EF1: responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   
 
L’examen s’est déroulé à Lagny les 21 et 22 Janvier, 13 candidats d’Ile de France, en attente de 
correction de la part de Karine 
 
 

 RIFAHS : 
 

Alain Chassepot doit assurer une formation en mars à Garges avant la finale de DBM, et une 
autre durant des entrainements clubs au Chesnay.  

 
 

 
 Championnats de France   
 

Pas de Changement sur le Calendrier Nationale des compétitions qui est en ligne sur le site 
de la CNHS, il y a un manque de fiches d’encadrement des clubs de l’IDF, il est urgent quelles soient 
envoyées à Dominique Ruaux et à Alain Chassepot ; sont concernés tous les clubs participant à un 
championnat de France (Toutes catégories). 

Pour rappel : les championnats régionaux font partie intégrante des championnats nationaux. 
Cette fiche était à renvoyer avant le 24 octobre 2011 et téléchargeable sur le site de la CNHS. 
 
Le dossier d’inscription de la manche 2 est disponible sur le site de la CNHS : 
 
 http://hockeysub-ffessm.fr 
 
Voir calendrier ci-joint 

 
   
 

A ce jour seul 19 clubs sur 22 ont renvoyé leur fichier à jour, difficile de dire s’il y a encore une  
progression cette année. 
Merci aux clubs qui jouent le jeu et renvoient également lorsqu’ il y a des mises à jour en cour d’année. 
   

 

 
Questions Diverses  

 
Bruno Léger informe que des reportages télévisés on été diffusés sur France 3 IDF ainsi qu’un 

article sur « les nouvelles des Yvelines » 
Une présentation des modifications du site de la CRHS a été effectuée par Vincent Pierron, pour 
montrer entre autre les nouveautés et mises à jour apportées.  
 
 
Fin de la réunion 23h30 
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Ordre du jour de la prochaine réunion à Montreuil (sous réserve de 
déménagement des locaux de la CRIDF )  le Jeudi 1 Mars  2012  à 20h00 

 
 Approbation du compte-rendu du 1Fevrier 2012 
 Résultats régionaux 
 Point sur les réservations de piscine 
 Entraînements régionaux 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Avancement du fichier joueur pour la région 
 Trésorerie 
 Questions diverses 


