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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/ 
 

Compte-rendu de la réunion du 04 Avril  2012 
 

 
Présents : 
   
  Alain Chassepot ( Président)  CMG Garges    
  Vincent Pierron    CHSPC Pontoise 
  Gerald Levêque    CPC Compiègne 
  Jean-Michel Lebègue   OVM St Maur 
  Pascal Blanc     CHSL Lagny 
Excusés : 
     
  Michel Leleu     ASP Asnières 
  Guillaume Choisnard   SGLC Le Chesnay 
  Gazi Harar     HOPE Paris 
 
 

Ordre du Jour 
 
 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 

 

http://crhsidf.free.fr/
http://crhsidfpicardie.blogspot.com/
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Globalement  
 
Le compte-rendu de la réunion du 01 Mars 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 
 
Cette journée de finale s’est bien déroulée, avec encore une très bonne 

organisation du club du Chesnay (merci à eux, comme tous les ans). 
Pas d’incident à relever. Par contre, une eau un peu trouble en fin de journée. 

Heureusement qu’il n’y avait que 6 matchs par terrain. 
Le podium de la DAM se compose de Franconville, Le Chesnay, Diderot 12 , 

passe en DBM Lagny 2, et Chelles 1 
Un pot et des coupes sympa. 

 
 

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

La dernière journée s’est déroulée à Saint-Maur. On a joué dans la largeur ce qui 
à fait des terrains un peu cours, mais on n’avait pas trop le choix car pas d’autre 
piscine ne pouvait accueillir 2 terrains. Il manquait une valise avec le multitop et le 
signal sonore. Lagny n’avais pas compris qu’il devait l’amener. Il n’y a pas eu de 
problème particulier l'or de cette journée.  

A la fin de la journée il y avait des équipes ex éco. Hope 2 avec Aubervilliers 
pour la 2ème et 3ème place. Aubervilliers n’as pas voulu jouer la mort subite et à laisser 
la 2ème place à Hope 2. Paris V et Lagny 4 étaient aussi execo. Lagny 4 n’a pas voulu 
jouer le mort subite et à laisser la 5ème place à Paris V. La 10ème et 11ème  place c’est 
joué en mort subite entre Grigny et Claye-Souilly. C’est Grigny qui a gagné et ce 
maintient en DBM pour l’année prochaine. Claye-Souilly et Pontoise 3 descendent en 
DCM, Compiègne et HOPE 2 montent en DAM. Compiègne et HOPE se sont 
qualifiés pour la D3 à Berck. Aubervilliers c’est qualifié pour la D4 à Hyères. 

Petit Bémol le pot n’était pas au rendez vous pour clore cette saison 
 

 
 

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

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

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

Voir calendrier ci-joint 
 
 
 

mailto:herve.blanc1@libertysurf.fr
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 
 

Les matchs se sont bien passé, jeux sympas, bon enchaînement des matchs, horaire de 

fin de journée respecté. Quelques soucis de signal sonore. 

Mais beaucoup de chose à dire pour le reste : 

Organisation 
Convocation des équipes à 13heures faute d’info réclamée à LAGNY, modifiée l’avant-

veille à 12h, pas gérable avec des petits. 

Le contrôle des licences a été fait par Michel  et Thomas seuls, ça, c’est absolument 

anormal. Il est prévu que chaque club contrôle un autre club.  

Défaut de fiche joueurs pour FRANCONVILLE et CHESNAY-minimes 

Le pavé des 30 ou 40  Licences de LAGNY doit être éclaté par équipe, classé. Des 

anomalies pas vues à la 1
ère

 journée peuvent se comprendre. Soyez sympas de façon 

général, de présenter des dossiers facilement contrôlables, pour la rapidité, la qualité du 

contrôle…et la sécurité des petits. 

Présentez un classeur par équipe et par catégorie 

Problèmes de licences  
LAGNY : 2 assurances non conformes, gérées sur place en ligne avec Laffont 

CHESNAY : Certificat médical par un médecin généraliste, le minime n’a pas joué 

FRANCONVILLE : Défaut de certificat médical, le junior n’a pas joué 

Equipes 
FONTENAY-Benjamins a joués avec 3 jeunes. Il est convenu qu’il n’est alors possible de 

les faire jouer qu’avec un ou deux joueurs d’autres équipes. Ils ne sont forfaits que sur la 

journée concernée. 

Recomposition de ces équipes pour leur 2è journée :  

FONTENAY/FRANCONVILLE,  

ASNIERES/CLAMART qui jouera sous ce bi-club au champ de France. 

La grille Cadets est peu modifiée pour la 2
ème

 journée. 

Commentaire 

C’est un peu décevant pour l’organisation, les équipes ont du métier, les responsables 

jeunes sont capables d’être très opérationnels.  

Avec un peu plus de réactivité et de solidarité entre nos équipes IDF,  ça doit baigner, on 

doit pouvoir se passer d’un système plus contraignant. 

 
 

 
Voir calendrier ci-joint 
 
 
 Entrainements Régionaux  
 
 La CRHS est à la recherche  d’un/des EF1(s) qui 
souhaiterai(en)t constituer une équipe régionale afin de représenter l’ile de france à 
la coupe des régions qui se déroulera les 27 et 28 Mai  à Montluçon, un budget de 
1100 euro est alloué pour cette compétition, Il est encore temps de s’inscrire , date 
limite prochaine réunion de CRHS. 
La Piscine de Garges est disponible pour des entrainements, le lundi de 20h30 à 
22h30  
 
 
 
 

mailto:eric.grossin@free.fr
http://crhsidf.free.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=112
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 Formations 
 

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

  
 
Formation de Garges : 

Hermand Thimoté, Morlet Stéphane, Saunier Nicolas de ParisV, François Petit 
de Garges et Charles Trolliet de Pontoise, Franck Bellot de Compiègne ont validé 
leur AN1 lors de la finale de DBM de St Maur. 
 
Formation de Hope :  

A ce jour toujours pas de nouvelles 
Formation de Fontenay : 

Démarre ce Samedi 7 avril avec moins de candidat(e)s 
 
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 
 
Serge Blondiaux de Ermont et Vincent Pierron de Pontoise ont passé avec succés 
leur AN2 lors du Championnat Jeune de la Rochelle  
 

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

 
  La session de Fontenay prévu à la fin de la saison est reporté au début 
Septembre, à ce jour une douzaine de joueurs sont désireux de passer l’examen. 
Au vu des difficultés d’organiser des sessions de formation, proposition est faite 
d’inclure les journées de formation  sur le calendrier prévisionnel de la saison 
prochaine. 
 

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

 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 : 
 
Le club du Chesnay le dimanche 29 avril avec toujours Alain en formateur. 

 

mailto:fabrice13p@free.fr
mailto:alexfuster@orange.fr
mailto:gerard52.leleu@free.fr
mailto:Kaquanaute@aol.com
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 Championnats de France   
 

Championnat  Master qui s’est déroulé a Garges, 6 équipes participante, 1er 
Pontoise, 2ème Hyeres, 3ème Ermont-Garges. Neuilly sur Marnes fini 6ème de la 
compétition. 

 
Championnat de La Rochelle Minimes-Junior : 
 
Catégorie Junior : 1er Moiran, 2ème Dinan-Pontivy, 3ème Fontenay Tresigny, 

Franconville  5ème , Lagny 6ème Pontoise finis 7ème , Le Chesnay 8ème   
 
Catégorie Minimes : 1er Moiran, 2ème Lagny 1 , 3ème  Dinan/Combourg, 

Pontoise 4ème, Lagny 2 10ème    
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 : 750 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. 

http://hockeysub-ffessm.fr/
http://crhsidf.free.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=112
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Trésorerie  
 
Paiement réparation d’un multitop 249,96 euros 
Matériel  
  
La CRHS a décidé pour la saison prochaine de changer son fournisseur de palet, et 
passera une commande d’un centaine.  
 
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. 
 
 
Questions Diverses  
 

Débat sur la mise jour de la règlementation  
 
1 – fichier joueur pour les journées compétition 
 
Proposition d’une sanction de 4 points pour les équipes ne Renvoyant pas leur fichier joueur (sans 
limitation de nombre)  4 jours avant une compétition. 

 
3 – sanction des équipes absente lors de journée de championnat 
 
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. 
 

La CRHS après relecture de la réglementation régionale,  

article 5.4 - Transfert de joueurs d'un club à un autre (cet article s'applique 
uniquement aux 
compétitions relevant de compétitions nationales, ex : championnats régionaux); 
1) Un club ne peut inscrire, en compétitions fédérales de hockey subaquatique, lors 
d'une saison, qu'un joueur ou une joueuse n'étant pas licenciés(es) l'année 
précédente 
dans ce club et qui a participé à un championnat de France de hockey subaquatique 
lors 
d'une des deux saisons précédentes avec un autre club. 
Ce nombre est porté à 4 joueurs ou 4 joueuses lors de la création d'une nouvelle 
section 
de hockey. 
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2) Les changements globaux* d'une équipe sont autorisés sous réserve de l'accord 
écrit du président du club de départ (formulaire type CNHS). 
Dans ce cas, un seul joueur et une seule joueuse, n'étant pas licencié l'année 
précédente dans ce club et qui ont participé à un championnat de France de hockey 
subaquatique lors d'une des deux saisons précédentes avec un autre club, peuvent 
être 
inscrits en compétitions fédérales avec ce nouveau club. 
Si l'équipe appartient à la D1M, elle conserve son accès à cette division avec ce 
nouveau club. 
Sans accord écrit du président du club de départ, la nouvelle équipe ne conserve 
pas ses prérogatives de classements mais conserve ses sanctions. 
* Changements globaux : tout ou partie (partie s'entend 60 % minimum de l'équipe) 
d'une équipe en compétition la saison précédente qui se licencie dans un autre club 
n'ayant pas de section de hockey subaquatique en compétition. 
 
A constaté que l’équipe 1 de Franconville inscrite en DAM saison 2011/2012 ,n’est pas en conformité 
avec ces articles, il est donc envisagé le déclassement régionale de Franconville equipe1, 
Décision sera prise lors de la prochaine reunion de CRHS, n’ayant pas d’impact sur les Championnats 
de france 

 
Fin de la réunion 23h35 
 
 

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

le Jeudi  3  Mai  2012  à 20h00 
 

 
 
 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 sanction apporté à Franconville  
 Questions diverses 


