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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/ 
 

Compte-rendu de la réunion du 01Mars 2012 
 

 
Présents : 
   
  Nicolas Legeay (Suppléant)  CSMB Fontenay 
  Vincent Pierron    CHSPC Pontoise 
  Michel Leleu     ASP Asnières 
  Fabrice Prudhommes   HSC Chelles 
  Pascal Blanc     HSCL Lagny 
Excusés : 
  Alain Chassepot ( Président)  CMG Garges 
  Gerald Levêque    CPC Compiègne 
  Dominique Ruaux    CMA Aubervilliers 
  Thierry Tirard    CSMB  Fontenay 
  Guillaume Choisnard   SGLC Le Chesnay 
 
 

Ordre du Jour 
 
 Approbation du compte-rendu du 1 Février 2012 
 Résultats régionaux 
 Point sur les réservations de piscines 
 Entraînements régionaux 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Avancement du fichier joueurs pour la région 
 Trésorerie 
 Matériel 
 Questions diverses 

 

http://crhsidf.free.fr/
http://crhsidfpicardie.blogspot.com/
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Globalement  
 
Le compte-rendu de la réunion du 01 Février 2012 est approuvé.  
 
  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.fr 
 
A la suite d'un problème de disponibilité de bassin, cette journée a été décalée.  

Elle s’est déroulée à Fontenay-Trésigny (merci aux responsables de Fontenay qui 
ont pu nous obtenir un bassin très rapidement), toutes les équipes étant présentes à 
l’heure, nous avons pu commencer les matchs comme prévu. 
La journée s’est passée sans problème, dans une bonne ambiance.  
Seul « incident » à signaler : un joueur de Cergy a été victime d’un tir dangereux et 
n’a pu reprendre la compétition. 
 

La finale est toujours prévue au Chesnay le 18 Mars 
 
Voir le Calendrier en pièce jointe  

 

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

Il n’y a pas eu de journée de DBM depuis la dernière CRHS.  
La prochaine journée aura lieu le 18 mars à Saint-Maur pour la finale. 
Il y a  beaucoup d'enjeu aussi bien pour les premières places que pour les 

places de maintien. Seuls les 3 premiers pourront faire un championnat de 
France (1er et 2ème pour la D3 et le 3ème pour la D4). 

 
Voir calendrier ci-joint 

 
 

 DCM  Responsable Gazi HARAR  gazi.harar@yahoo.fr 
 
Pas de Journée de DCM pendant le mois de Février 

Prochaine journée prévue le 27/05 à Compiègne et à Chelles. 
 
Voir calendrier ci-joint 
 
 

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

En raison de la neige,  la DAF du 5 février a été annulée. Faute d'avoir pu trouver 
une autre date qui convienne à l’ensemble des équipes, la journée ne sera pas 
reprogrammée.  
Prochaine et dernière journée DAF le 25 mars à Lagny, Pascal Blanc se charge du 
pot. Les trophées se trouvent à Pontoise et seront apportés par les joueuses de 
Pontoise. 

 
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
http://crhsidf.free.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=112
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 
 
Rien coté jeunes depuis le 22 Janvier. Prochaine journée à Lagny le 11 Mars. 
Responsable de journée: Pascal BLANC, qui remettra les médailles de la saison aux 
minimes et juniors. 
Suite à la question de Pascal BLANC au sujet des pots, il sera alloué un budget de 
100€ pour chaque pot organisé lors d'une journée de championnat sur l’enveloppe 
globale de fonctionnement de 1400€, 
Michel LELEU se charge de la distribution des gourdes pour les jeunes. 
 
Voir calendrier ci-joint 
 
 
 Réservations des Piscines : 
  
Fabrice Prudhomme confirme la tenue de la finale DCM le 17 juin à Chelles. 
 
 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, dans lesquels exercent des EF1, ou 
Candidats EF1 en formation. 

Un mail de demande de candidature sera envoyé à l’ensemble des EF1 d’Ile 
de France afin de savoir qui serait intéressé pour prendre en charge les 
entrainements régionaux, une aide des clubs pour relayer ces informations sera 
également nécessaire.  
  
 
 Formations 
 

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

  
Formation de Garges (5 candidats de ParisV, 1 de Garges). Le dossier du 

candidat de Garges est encore manquant. 
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, prévue courant Mars : 
8 candidats : 6 filles, 2 garçons tous de Fontenay, 1 candidat indépendant 

d’Asnières se rattachera à la formation proposée par Fontenay 
 
Formation de HOPE, session en cours, pas de retour des formateurs pour le 

moment, les dossiers n’ont pas été transmis. 
 

mailto:eric.grossin@free.fr
http://crhsidf.free.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=112
mailto:fabrice13p@free.fr
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Rappel :  
Le RIFA HS n’est pas obligatoire pour s’inscrire mais devra être passé avant 

l’examen d’AN1. 
A 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 
 
L’examen est prévu lors du Championnat Jeunes de La Rochelle, le 31 Mars et 1er 
Avril, 4 candidats IDF (2 de Pontoise et 2 de Ermont) passeront leur examen à cette 
occasion. 
 
 

 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   
 
3 candidats ont été validés dont 1 de l’IDF (Franconville), les autres sont en attente 
de stages France ou de validation de RIFAHS. 
 

 EF2 
 
Lors de la dernière réunion de CNHS, 2 EF2 ont été validés tous deux de notre 
région : Jean GATIGNOL (HOPE) et Sylvain BAZIRRE (Pontoise) 

 

 RIFAHS : 
 

Alain CHASSEPOT doit assurer une formation un samedi de Mars à Garges 
avant la finale de DBM, et une autre date est proposée par le club du Chesnay le 
dimanche 29 avril avec toujours Alain en formateur. 
 
 Championnats de France   
 

Pas de Changement sur le Calendrier National des compétitions qui est en 
ligne sur le site de la CNHS, seul le lieu du championnat Vétérans a été déplacé à 
Garges les Gonesse. 

 
Il y a un manque de fiches d’encadrement des clubs de l’IDF pour les Division 

2, 3 et 4, il est urgent qu'elles soient envoyées à Dominique RUAUX et à Alain 
CHASSEPOT. Sont concernés tous les clubs participant à un championnat de 
France. 

 
Le dossier d’inscription du championnat Vétérans est disponible sur le site de la 
CNHS : 

mailto:alexfuster@orange.fr
mailto:gerard52.leleu@free.fr
mailto:Kaquanaute@aol.com
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Les clubs d’Ile de France souhaitant y participer doivent se dépêcher d’envoyer leur 
dossier dument complété à Dominique RUAUX. 
 
Des nouvelles règles de Jeux seront bientôt en application la saison prochaine 
lors des championnats de France, elles permettront notamment : 
 
D'apporter des précisions sur le matériel (palmes non protégées autorisées ?), les 
palmes recouvertes d’une protection transparente seront interdites pour éviter toute  
incertitude de la part des arbitres.  
 
D'homogénéiser les notions de jeu déloyal / règle du coin. 
 
De modifier la règle de l'avantage : désormais le signe de l’avantage sera effectué en 
surface, et sera applicable à l’ensemble de l’équipe et non pas au seul joueur 
désavantagé comme c’est le cas actuellement. 
 
Les temps de pénalités pour les temps de mi-temps inférieures à 10 minutes pour les 
catégories jeunes seront réduits : 2 minutes deviennent 1 minute et 5 minutes 
deviennent 2 minutes. 
 
Arrêt du chronomètre des prisons durant les morts subites : lors des phases de mort 
subite, à chaque arrêt de jeu, le chronomètre des prisons s’arrêtera également, 
même si cela paressait logique à certains arbitres, cette règle n’était pas clairement 
définie dans la règlementation national. 
 
Sur l'intégration de la minute de pénalité dans les règles Françaises, la question n'est 
pas tranchée, les membres du  CNA n’ayant pu se mettre d’accord. Cette règle ne 
s’appliquera donc pas encore la prochaine saison. 
 
 
 http://hockeysub-ffessm.fr 
 
Voir calendrier ci-joint 
 
   joueurs 
 

Les 22 clubs ont enfin renvoyé leur fichier joueurs, le nombre de joueurs est 
encore en augmentation cette année : 746 soit  + 2% (mieux encore que l’année 
dernière), malgré la perte d’un club,  

On note une bonne augmentation du nombre de jeunes ; on constate en 
revanche, une baisse significative de la parité, 82% d’hommes pour 18% de femmes.  

A noter l'augmentation significative du nombre d’arbitres et de cadres. 
 
 

Trésorerie  
  
Matériel  
  
La CRHS devra bientôt réinvestir dans un nombre conséquent de palets, notre 
fournisseur actuel augmentant ses tarifs, nous allons donc faire jouer la concurrence 
et demander des devis aux autres fabricants. 

http://hockeysub-ffessm.fr/
http://crhsidf.free.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=112
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Des modèles similaires de sirènes en pièces de rechange on été trouvés pour les 
klaxons allemands, après des tests, le rendu est le même qu’auparavant pour un 
coût dérisoire (4 €uros la sirène), un bloc batterie de klaxon était défaillant, il a été 
réparé. 
Un Multitop est en réparation actuellement chez Stramatel. 
 
 
Questions Diverses  
 
Rappel est fait de la part de Thierry Tirard sur la nécessité des clubs organisateurs 
de championnats régionaux de venir récupérer le matériel nécessaire au bon 
déroulement de leur journée au local matériel à Créteil afin que toute la logistique ne 
repose pas systématiquement sur les deux mêmes personnes. 
 
 
Fin de la réunion 21h15 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion  
à Montreuil (sous réserve de déménagement des locaux de la CRIDF )  

le Mercredi 4  Avril  2012  à 20h00 
 

 
 
 Approbation du compte-rendu du 1 Mars 2012 
 Résultats régionaux 
 Point sur les réservations de piscines 
 Entraînements régionaux 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Matériel 
 Trésorerie 
 Questions diverses 


