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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/ 
 

Compte-rendu de la réunion du 05 Janvier 2012 
 
Présents : 
 

Fabrice Prudhomme 
HSC Chelles 

 

Michel Leleu 
ASP Asnieres 

 

Vincent Pierron 
CHSPC Pontoise 

 
  

Alain Chassepot ( Président) CMG Garges 
  

Jean Michel Lebegue OVM St Maur 
  
  
  
  
 

Absents excuses :  
 

Franck Lebegue 
Gazi Harar 

 

SCAF Franconville 
HOPE Paris 

  
 

                                     Gerald Leveque     CPC Compiegne 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ordre du Jour  
 
� Approbation du compte-rendu du 2 Novembre 2011 
� Résultats régionaux 
� Point sur les réservations de piscine 
� Entraînements régionaux 
� Formations en cours 
� Championnats nationaux 
� Avancement du fichier joueur pour la région 
� Questions diverses 
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Globalement  
 
Le compte-rendu de la réunion du 02 Novembre 2011 est approuvé. Remarque est faite sur le dossier 
d’arbitrage, il est demandé un chèque de 27 euros a l’ordre « FFESSM-CRIF –CRHS » au lieu d’un 
chèque de 15 et un chèque de 12 euros. 
 
 
 

�  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  
 

Pas de nouveaux résultats depuis la dernière réunion de Novembre 
. 

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

 
Pas de nouveaux résultats depuis la dernière réunion de Novembre 

 
 
• DCM  Responsable Gazi HARAR  gazi.harar@yahoo.fr  

 
Résultat de la 1er Journée à Compiègne, pas de soucis particuliers, les Equipes de Hope et 

Diderots sont venu sans Arbitres ce qui a nécessité l’utilisation des arbitres des autres équipes 
présente de façon importante. 
 
A St Maur pas de soucis , on notera la non participation de Provins qui n’avait pas jugé utile de 
prévenir le responsable de journée, ceci entrainera la non inscription de l’équipe de Provins à la DCM 
la saison prochaine.  
 

• DAF : Responsable : Cécile ROUSSEL cecile.roussel12@orange.fr :  
 
 
Cette saison la DAF se déroulera en 3 manches sans journée finale  
Tous les clubs engagé ont payé leur cotisation 
 

Voir calendrier ci-joint 
• Jeunes  : : Responsable : GROSSIN Eric eric.grossin@free.fr 

 
Voir calendrier ci-joint. 
 
1er journée le 11/12/11 
Equipes ponctuelles, licences en règle, coaches et arbitres au taquet, La journée c’est très bien 
passée. 
Encore quelques listings d'équipes manquant pour les équipes de  Fontenay et Clamart 
Rappel: Elles doivent figurer en tête de classeur des licences, laissée au responsable de journée 
après contrôle et émargement 
Prochain Rendez Vous  le 22/01/2012 à Pontoise13h15 toujours pour les Cadets et Benjamins. 
Pour les compétitions à venir le listing joueurs de chaque clubs engagé doit être envoyé à Vincent 
Pierron afin de permettre aux jeunes joueurs nouvellement licenciés de disposer d’un protège bouche 
 
 
� Réservations des Piscines : 
 
Alain est toujours en attente de réponses pour la piscine Herbert de la part de la mairie de Paris pour 
la journée DAM du  29/01/12, La Mairie étant en attente de la  parution des statuts du Comité 
Régional au Journal Officiel ainsi que son inscription à la préfecture. Un demande a été également 
faite au Club de Fontenay tresigny pour palier a l’éventuelle impossibilité d’accéder a la piscine Hebert 
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� Entrainements Régionaux   
  
Ce pose toujours le problème des réservation des pi scines parisiennes a l’instart de la journée 
de DAM. 
 
Idée est proposée, de se servir des clubs qui ont plusieurs créneaux pour dispatcher les 
entrainements régionaux sur plusieurs endroit, ce qui permettrait un brassage plus importants des 
joueurs potentiellement intéressés, et ainsi améliorer la qualité des entrainements régionaux. 
 
Nous somme toujours en attente du compte rendu de la dernière coupe des regions de la part de  
l’entraineur régional Paul Barro 
 
 
 
� Formations  
 

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

  
Formation de Garges est complète et démarrera le Lundi 9 Janvier 2012 

Formation prévu a Fontenay fin Janvier 
Rappel : La CRHS est toujours en attente du règlement des sessions d’AN1 de Compiègne, 

du Chesnay et d’Ermont  de la saison 2010-2011 pour les cartes fédérales ( 12 euros par cartes), ainsi 
que du Borderaux d’examen du Chesnay. 

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 
  

Une quinzaine de candidats IDF, La première journée de formation théorique à Lagny à eu lieu les 
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 si nécessaire. Il reste coordinateur pour les formations. 
 
 
 

• EF1: responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   
 

Le 2eme weekend  de formation a eu lieu fin novembre. L’examen quant à lui est prévu pour 
le 21 Janvier  
 
Voir calendrier ci-joint 
 

• RIFAHS : 
 

Alain se propose de passer dans les clubs demandeurs pour validation des RIFAHS, pas de 
nouvelles formations prévues au calendrier. 
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�� Championnats de France    
 
Toulouse c’est désisté sur l’organisation de la Division 3, c’est Berk qui reprend ce créneau le 12 et 13 
Mai  Pas d’autres changements sur le calendrier. 
 
Voir calendrier ci-joint. 
 
 
 ��  Fichiers joueurs 
 
A ce jour seul 13 clubs sur 24 ont renvoyé leur fichier à jour, dur de dire s’il y a encore progression 
cette année.  

 
 
�Questions Diverses   
 
La question est soulevée sur la différenciation des  sanction appliqués aux équipes présentes 
sans arbitres et a celles  non présentes donc forfa its, partant sur la réglementation régionale 
l’équipe ne présentant pas d’arbitre se voit retire r 4 points sur la journée alors que l’équipe 
forfait perd 1 points par matchs programmés. 
De ce constat, nous partons du principe que les san ctions sont cumulatives, donc une equipe 
forfait ne présente pas d’arbitre et par conséquenc e perd 4 points supplémentaire. 
Il faudra revoir avec le responsable de DCM le résu ltat de la 1 er journée. 
 
Fin de la réunion 23h00 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion à Montreuil ( sous réserve de 
déménagement des locaux de la CRIDF )  le 1 Fevrier   2012  à 20h00 

 
� 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 


