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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/  
 

Compte-rendu de la réunion du 02 Novembre 2011 
 
Présents :  
 

Alain CHASSEPOT (Président) C.M.G Garges 
Eric GROSSIN CHSPC Pontoise 
Bruno LEGER Sub-Galatée Le Chesnay 

Sylvain GAUDINO CHSPC Pontoise 
Eric Bonhomme CHS Neuilly sur Marne 
Vincent Pierron CHSPC Pontoise 

Sébastien PROUST HSC Chelles 
Gérald LEVEQUE CPC Compiègne 

Jean-Michel FRONTIN CHS Neuilly sur Marne 
Gazi HARAR HOPE Paris 

Jean-Michel LEBEGUE OMS St Maur 
Laurent CANSELL 

 ABC Bobigny 
Absents excuses :  

 
Thomas GROSSIN (vice-président) 

Nicolas LEGEAY (suppléant) 
CHSPC Pontoise 
CSMB Fontenay 

Thierry TIRARD CSMB Fontenay 
Fabrice PRUDHOMME HSC Chelles 

  
 

Sylvain Gaudino CHSPC Pontoise 
 Guillaume CHOISNARD Sub Galatée Le Chesnay 

 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour  : 
 

� Approbation du compte-rendu précédent 
� Vote sanction en cas de forfait 
� Résultats régionaux 
� Point sur les réservations de piscine 
� Calendrier championnats régionaux 
� Entraînements régionaux 
� Formations en cours 
� Championnats nationaux 
� Trésorerie 
� Avancement du fichier joueur pour la région 
� Questions diverses 
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Le compte-rendu de la réunion du 13 Octobre  est approuvé, correction a été apporté sur le tirage au 
sort de la poule D de la DBM , Bobigny est supprimé de la poule au profit de Grigny. 
 
Approbation de la résolution sur les sanctions envers les équipes de toutes divisions régionales 
exception faite des divisions jeunes : 
  

Si une équipe est absente à une journée de compétition régionale le club ne pourra pas  
réinscrire son équipe l’année suivante dans la même division 

. Elle aura cependant la possibilité de se faire aider par un ou plusieurs joueurs évoluant pour 
le même club ou de clubs différents dans les divisions supérieures. 

Elle sera alors déclarée forfait et marquera 0 point par match, tel que cela est prévu par la 
réglementation régionale. 
  Pour faire la différence entre une équipe se déplaçant dans ces conditions et une ne se 
déplaçant pas, il est proposé de retirer un point par match à l’équipe qui ne vient pas. 
 
 
 

�  Résultats des championnats régionaux (DAM, DBM, DC M, 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  
 

 
Résultat de la première journée : Voir sur le blog  
Chelles : pas de problèmes particuliers, beau temps, idéal pour l’utilisation du bassin extérieure, un 
simple problème avec l’afficheur électronique du score. 
  
Corbie : pas de problème à signaler. 
. 

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

 
Résultat de la première journée : Voir sur le Blog 
 
 Aubervilliers : Pas de problèmes particuliers lors de la journée, problème de tableau électronique qui 
n’ a tenu qu’un match, nécessite réparation. 
  
Compiègne :Pas de problèmes particuliers d’un point de vue sportif, seul bémol, le signal sonore qui a 
tenu le temps d’une mi temps. 
 
A priori toutes les équipes ont payé y compris Franconville. 
 
Voir le calendrier ci-joint pour la saison prochaine 

 
 
• DCM  Responsable Gazi HARAR  gazi.harar@yahoo.fr  
 
Tirage au sort des poules 
 

POULE A  POULE B  POULE C  POULE D 
      COMPIEGNE 2       HOPE 3     CHELLES 2     ST MAUR 2 
    CORBIE 2  DIDEROT XII 2      BOBIGNY      PROVINS 
         PARIS V 2                ASNIERE                      NEUILLY 2       LAGNY 3 
 
Toutes les équipes sont inscrites. 
 

Voir le calendrier ci-joint. 
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• DAF : Responsable : Cécile ROUSSEL cecile.roussel12@orange.fr :  
 

D’après les relevés de Cecile, les équipes de : Pontoise, Le Chesnay, Chelles/Neuilly, 
Hope , Fontenay et Lagny ont envoyé leur chèque et formulaire d’inscription . 
N’a pas donné de chèque : Diderot 
 
Voir calendrier ci-joint. 

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

Précision de la part d’Eric : un bi-club ne peut être constitué qu’à partir de l’instant que 3 
joueurs d’une équipe s’ajoutent à une autre. 

Les clubs peuvent constituer eux-mêmes leur bi-club sur l’intégralité de la saison ,Si 
cela est  nécessaire, le responsable de journée se garde le droit de réorganiser ces bi-clubs  
pour le bon déroulement de la journée. 
 
Point à discuter : La saison dernière, le Chesnay  engagé à la première journée, s’est 
constitué forfait,  cela a entrainé un changement des grilles le jour même et par la suite sur la 
2eme journée, prévoit-t-on des sanctions pour les équipes forfaits, dès la première journée ? 
 

  Junior Cadets 

  Equipe Nbr De J   Equipe Nbr De C   

Asnieres 0,5 1 +5 Sur   0,5 5 + 2 Suc Bi-club/SCAF 

Le Chesnay 1 8         

Ermont             

Fontenay 1 10   1 10   

Franconville 1 7   0,5 4 Bi-club/Asn 

Lagny 1 1 10   1 10   

 Lagny 2       1 10   

Pontoise 1 7   1 8   

Clamart             

Compiegne    1 + 2 Sur Bi-club/ chspc   2 Bi-club/ chspc 

Lagny 3             

Neuilly/Marne   
 

    2   

 
 

  Minimes Benjamins 

  Equipe Nbr De M   Equipe Nbr De B   

Asnieres 0,5 3 + 1 Suc Bi-club/? 0,5 3 Bi-club/chspc 

Le Chesnay 1 8         

Ermont             

Fontenay 1 10   1 10   

Franconville         2   

Lagny 1 1 10   1 10   

 Lagny 2 1 10   1     

Pontoise 1 10   0,5 5 Bi-club/Asn 

Clamart             

Compigne              

Lagny 3             

Neuilly/Marne   2     2   
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Voir calendrier ci-joint. 
 
� Réservations des Piscines : 
 
Alain est en attente de réponses pour la piscine Herbert de la part de la mairie de Paris pour la 
journée DCM du  29/01/12, Ainsi que la  piscine de Lagny pour  la journée du 08/01/12. 
 
Bruno Léger attend une réponse pour la finale DAM du 18/03/12, ainsi que la nécessité de déplacer la 
date de la finale DAF, point à voir avec la responsable de DAF. 
  
� Entrainements Régionaux   
  
La commission régionale  lance un appelle à candidature, Il devient urgent d e pourvoir le poste 
d’entraineur régional. 

Pour l’instant il est occupé par Olivier Devouge ce qui permet de perpétuer les entraînements 
régionaux jusqu’à début décembre. 
Paul n’a toujours pas fait le compte-rendu  de la saison passée et de la coupe des régions. 
 
 
� Formations  
 

•••• AN1 :  
Fabrice PRUDHOMME, responsable arbitrage. Contact : fabrice13p@free.fr 
Nouvelle adresse postale : 5 rue de la Houssaye 77150 Lésigny 

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(s) de 15 € (pour la formation) et/ou 12€ (pour la carte FFESSM) à l’ordre de : 
 FFESSM-CRIF- CRHS. 
  

Une formation sera assurée par Fontenay début 2012. 
Une autre formation sera faite par Garges-Ermont début décembre  (au plus tard début janvier). 

Cela permettra de faire passer les examens finaux durant les championnats de DAM, DBM, DCM et 
DAF. 

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. 
 
Si des AN1 ont besoin d’attestation, Fabrice est en mesure de les fournir sur demande. 
Des examens d’AN1 ont été validés lors de la journée de DAM à Corbie le 16/10/11, sur 3 passés 

2 ont été reçus (club de Compiègne).  
 
•••• AN2 : Responsable : Alexandre FUSTER - 4 rue Serret 63000 CLERMONT FERRAND 

Mail : alexfuster@orange.fr  tél : 06 31 94 09 10 
 Une quinzaine de candidats IDF, première journée de formation théorique à Lagny le 4 et 5 
décembre 2011.  
 

•••• 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 en 
assurer une. Il reste coordinateur pour les formations, mais Pauline Résal (resalpauline@yahoo.fr) 
centralise tous les dossiers, ceci dans le but d’assurer une continuité entre la formation d’initiateur et 
celle de l’EF1. 
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EF1: responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   
 
La formation a débuté à Lagny début Octobre. Prochaine séance toujours à Lagny 3eme weekend de 
Novembre. 
voir calendrier. 

 
RIFAHS : 

Alain se propose de passer dans les clubs demandeurs pour validation des RIFAHS, pas de nouvelles 
formations prévues au calendrier. 

 
 
� Championnats de France    
 
L’IDF organise la ronde 1 à Sarcelles les 5 & 6 novembre 2011. Toutes personnes souhaitant aider 
sur ce week-end de 2 jours sont les bienvenues. 
Voir calendrier. 
 
� Trésorerie 
 
Alain doit prévoir  le budget de la commission hockey le 14 Novembre, et le défendre auprès de la CR 
le 24 Novembre.   
 
 �  Fichiers joueurs 
 
Vincent a transmis le fichier vierge type, à remplir par chaque club, il est désormais disponible sur le 
blog de la CRHS http://crhsidfpicardie.blogspot.com/  
 . Il se propose également, de transmettre le fichier personnel de la saison dernière à chaque club qui 
en fera la demande par mail. vincent.pierron@9online.fr  
 

 
 

Fin de la réunion 23h30 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion à Montreuil ( sous réserve de 
déménagement des locaux de la CRIDF )  le 5 Janvier  2012  à 20h00 

 
� Approbation du compte-rendu du 2 Novembre 2011 
� Résultats régionaux 
� Point sur les réservations de piscine 
� Calendrier championnats régionaux 
� Entraînements régionaux 
� Formations en cours 
� Championnats nationaux 
� Avancement du fichier joueur pour la région 
� Trésorerie 
� Questions diverses 


