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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/ 
 

Compte-rendu de la réunion du 03 Mai  2012 
 

 
Présents : 
   
  Alain Chassepot ( Président)  CMG Garges    
  Vincent Pierron    CHSPC Pontoise 
  Gerald Levêque    CPC Compiègne 
  Fabrice Prudhomme   HSC Chelles 
  Michel Leleu     ASP Asnières 
  Jean Michel Lebègue   OVM St Maur 
  Bruno Leger     SGLC Le Chesnay 
Excusés : 
     
  
  Guillaume Choisnard   SGLC Le Chesnay 
  Gazi Harar     HOPE Paris 
 
 

Ordre du Jour 
 
 Approbation du compte-rendu du 4 Avril 2012 
 Résultats régionaux 
 Entraînements régionaux 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Matériel 
 Débat sur  proposition de la réglementation 
 Décision sur les éventuelles sanctions appliquées à Franconville  
 Questions diverses 
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Globalement  
 
Le compte-rendu de la réunion du 04 Avril 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 
 
Le Championnat est terminé pour la saison 2011-2012 
 

 

 DBM : Responsable : Gérald LEVEQUE hockey-sub.compiegne@laposte.net 
 
Le Championnat est terminé pour la saison 2011-2012 

 
 

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

Prochaine journée prévue le 27/05 à Chelles, la date initialement prévue le 27/05 à 
Compiègne a été finalement repoussée au 03/06 toutes les équipes ont déjà été 
prévenues. 
 
Voir calendrier ci-joint 
 
 

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

Le Championnat est terminé pour la saison 2011-2012 
 

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

Forfaits en pagaille, pagaille dans les grilles de matchs, il faut absolument 
éviter de coller les journées des jeunes contre les vacances scolaires. Nous 
perdons 1/4 des cadets, 1/3 des Benjamins,1/3 des clubs. 

Ambiance très sympa, nos petits semblent heureux d'être là, et le combat a 
été féroce sur le palet. 

Merci aux coachs et arbitres, les licences étaient classées, très peu de 
problèmes.  

Timing très serré, super efficacité sur le terrain cadets avec 10 matchs à caser 
entre 14h et 18h. 

La cohorte des 7 arbitres de Fontenay + 6  entre Asnières et Pontoise a 
compensé le ratio maigrelet  de 2  pour 6 équipes de Lagny. 

Lagny est toujours impressionnant par ses effectifs jeunes, bravo. 
Merci Fontenay pour votre accueil 
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 Entrainements Régionaux  
 
A ce jour aucun EF1/EF2 ne s’est proposé pour encadrer et gérer l’équipe régionale 
IDF, sur ces entre-faits, L’ile de France n’enverra donc pas d’équipe à la coupe des 
régions qui se déroulera à Montluçon les 26 et 27 Mai, il est regrettable qu’aux vues 
du nombre de joueurs et d’encadrant dont elle dispose, l’ile de France face l’impasse 
sur ce championnat. 
 
 
 Formations 
 

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

  
Deux formations en cours : à HOPE avec 3 candidats et à Fontenay avec 5 

candidats l’examen devrait se dérouler sur la finale DCM à Chelles au mois de Juin. 
 
Fabrice rappelle aux formateurs, qu’ils doivent lui envoyer les dossiers 

complétés avant le début des formations  et non pas seulement les dossiers de ceux 
qui ont réussi leur examen, il en va de même pour les candidats libres. 

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 
 
 

 Initiateur : Gérard LELEU, responsable de formation  
                       (Attention nouveau mail : gerard52.leleu@free.fr). 

 
Un calendrier a été envoyé par Christian Rossi pour la formation d’initiateur qui se 

déroulera à Fontenay en Septembre 2012, elle servira également à valider des 
modules pour les candidats EF1/EF2 
 

 EF1: Responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   
 
De Nombreux candidats de la session 2011/2012 sont toujours en attente de 
validation de leur examen, par manque de stage France ou cours initiateur. 
 

 EF2 :Responsable national :  
 
 Des candidats de la session sont également  en attente de validation de certains 
modules, par manque de cours initiateurs cette saison, ils se rapprocheront de 
Christian Rossi pour aider à la formation prévue en Septembre. 
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 RIFAHS : 
La Session de RIFAHS organisé par le Club du Chesnay  le dimanche 29 avril a 

diplômé 6  candidats, celle de St Maur en a diplômé 3 
 
 
 
 Championnats de France   
 
Pas de championnat durant le mois d’avril 
 
Matériel  
  
Un devis est demandé à Fabrice Prudhomme pour la création de nouveau kit AN1 
sur la même base que ceux existants. 
 
Débat et vote sur Proposition de la réglementationD 
 

2 articles sont à débattre et à voter :  
 

« Une équipe qui évolue en championnat régional est tenue d’envoyer au 
responsable de division un fichier de 12 joueurs maximum 4 jours avant la date de 
compétition. 

Le non-respect de cette obligation entrainera la perte de 4 points pour la 
journée concernée. » 

  Ce point est voté et approuvé à l’unanimité, il sera incorporé à la 
réglementation régionale en tant qu’article 5.1, les actuels articles 5.1 et 5.2 
deviendront par le fait 5.2 et 5.3 

 
 
L’article suivant  proposé lors de la dernière réunion a été modifié comme suit : 
 
« 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 sera 
en outre déclassée.  

Elle  aura cependant la possibilité de se faire aider par un ou plusieurs joueurs 
de son club évoluant dans les divisions supérieures et/ou des joueurs de  clubs 
différents.  

Elle sera alors déclarée forfait et marquera 0 point par match, tel que cela est 
prévu par la réglementation régionale .»  

 

Il sera reproposé au vote pour l’inclure dans la réglementation en tant 
qu’article : 5.4 
 
Décision sur les éventuelles sanctions apportées à Franconville  
 

Après discussion, aucune sanction  ne sera apportée au club de Franconville. 
En revanche est soumis à débat la mise en concordance des réglementations 
régionale et nationale concernant  l’actuel article 5.4 de la réglementation régionale. 
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Questions Diverses  
 
 
 
Fin de la réunion  
22h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion  
à Paris 60 rue de Romainville  

le Mercredi 6  Juin  2012  à 20h00 
 

 
 
 Approbation du compte-rendu du  3 Mai 2012 
 Résultats régionaux 
 Entraînements régionaux 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Matériel 
 Vote sur l’article 5.4 de la réglementation régionale 
 Questions diverses 


