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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/ 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 06 Juin  2012 
 

 
Présents : 
   
  Alain Chassepot ( Président)  CMG Garges    
  Vincent Pierron    CHSPC Pontoise 
  Gerald Levêque    CPC Compiègne 
  Alexandre Malet     CHS Chelles 
  Bruno Leger     SGLC Le Chesnay 
  Laurent Cancel     ACB Bobigny 
Excusés : 
     
  Pascal Blanc     CHSL Lagny 
  Dominique Ruaux    CMA Aubervilliers 
  Michel Leleux    ASP Asniere 
  Franck Lebegue    SCAF Franconville 
  Jean-Michel Lebegue   OVM St Maur 
  Fabrice Prudhomme    CHS Chelles 
 
 

Ordre du Jour 
 
 Approbation du compte-rendu du 3 Mai 2012  
  Résultats régionaux  
 Formations en cours  
  Championnats nationaux  
  Matériel  
  Vote sur l’article 5.4 de la réglementation régionale  
  Questions diverses + Calendrier Prévisionnel 
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Eclaircissement est demandé par Nicolas Legeay ( via mail) sur le nouvel article 5.1 
de la réglementation régionale voté lors de la dernière réunion de CRHS ::  
 

« 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. » 
 
Une virgule est rajoutée après « 12 joueurs », pour améliorer la compréhension de 
cette règle. L'article 5.1 devient donc : 
 

« 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. » 
 
En dehors de cette remarque, le compte-rendu de la réunion du 03 Mai 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 
 

Une journée s’est déroulée à Chelles le 27 Mai, très bonne organisation, 2 équipes 
forfaits  HOPE3 et Diderot 2 mais présentes et renforcées par des joueurs de leurs 
équipes 1. 
Une 2ème  journée le 3 Juin à Compiègne, Provins forfaits,  Finale prévue le 17 juin à 
Chelles. 
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 
 

Le Championnat est terminé pour la saison 2011-2012 

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
mailto:eric.grossin@free.fr
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 Formations 
 

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

  
Deux formations sont en cours : une à HOPE avec 3 candidats, les dossiers 

d’inscriptions ont été reçus, l’examen se déroulera durant la finale de DCM à Chelles, 
la seconde à Fontenay, avec 5 candidats à ce jour, pour lesquels aucun dossier 
d'inscription n'a encore été renvoyé. 

 
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). 

 

 EF1: Responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   
 

 EF2 : Responsable national :  
 

 RIFAHS :  
 
Une formation a été réalisée au club de Grigny, 3 candidats reçus. 

 
 
 Championnats de France   
 
D1 Manche 3 : La dernière manche du championnat de France élite hommes et 
femmes c’est déroulé à Montluçon, organisé par le comité RABA.  
 
Chez les Hommes : Fontenay Trésigny conserve son titre de champion de France, 
Pontoise finit 2ème  Rennes termine le podium. 
 
Chez Les femmes, Pontoise remporte le trophée, 2ème  Fontenay Trésigny, 3ème Le 
Chesnay, 4ème HOPE, 5ème Diderot 12 
 
Une fois encore la CRHS peu s’enorgueillir de truster les premières places du 
championnat élite chez les hommes, mais de façon encore plus indiscutable chez les 
femmes ( Les 5 premières places sont des clubs franciliens). 
 
 

mailto:fabrice13p@free.fr
mailto:alexfuster@orange.fr
mailto:gerard52.leleu@free.fr
mailto:Kaquanaute@aol.com
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La coupe des régions : Egalement organisé à Montluçon le weekend qui suivait le 
championnat de D1. Eric Claisse commissaire de la compétition a tenté de créer une 
équipe IDF de dernière minute mais n’a malheureusement pas réussi à trouver assez 
de volontaires: 
 
Résultats : 1er ALPC, 2ème BPL, 3ème CAZ, 4ème EST 
 
D3 :  
Organisée à Berck à vue la victoire de Montpellier contre Dinan, Toulouse finissant le 
podium, 4ème  HOPE 2, 6ème  Compiègne, 8ème  Lagny 2. 
Bonne organisation, très bonne piscine, bonne ambiance. 
 
Championnat Benjamins/Cadet : Organisé par le club de Pontoise, excellent 
déroulement du weekend, beaucoup de bénévoles rodés et efficaces, vidéo de 
qualité (merci Compiègne). L'ambiance chaleureuse de ces journées jeunes devient 
une tradition. 
T-shirts hockey-sub distribués à chaque participant (merci au conseil général du Val 
d’Oise). 
 
D2/D4 : A venir Le weekend du 09 et 10 Juin à Hyères. 
 
 
Matériel  
 
Fabrice Prudhomme a fait réaliser une nouvelle série de lycra pour les kit AN1, 50 en 
tout, qui nous reviensàa un prix moyen de 17 euros par lycra floqués. 
 
2 Multitops ayant des problèmes de matrice LED vont devoir partir en réparation 
chez Stramatel. 
 
50 nouveaux palets ont été réceptionnés, suite à notre commande du mois dernier 
nous sommes en attentes des 50 autres. 
 
 
Vote sur l’article 5.4 de la réglementation régionale  
 

Pour rappel : lors de la dernière réunion de la CRHS une proposition de 
suppression de l’article 5.4 de la réglementation régionale version 2008 avait été 
soumise à débat afin de s’approcher de la règlementation nationale, qui avait effacé 
cet article il y a déjà bien longtemps. La suppression de cet article est votée et 
approuvée à l’unanimité.  
 

L’article suivant proposé au vote lors de la dernière réunion et  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 .» 
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L’article est voté et approuvé à l’unanimité. Il sera incorporé à la réglementation 
régionale en tant qu’article 5.4 
 
Fabrice Prudhomme se propose pour éditer une version 2012 de la réglementation 
régionale. 
 
Questions Diverses + Calendrier 
 

Pas de question, le calendrier prévisionnel pour la saison 2012/2013 a été en 
parti réalisé en tenant compte des vacances scolaire des 2 zones que compte la 
CRHS, des jours fériés, des dates de championnat de France et des championnats 
internationaux. 
 
 
 
 Fin de la réunion  
23h15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion  
à Paris 60 rue de Romainville  
le Jeudi 28 Juin 2012 à 20h00 

 
 
 
 Approbation du compte-rendu du  6 Juin2012 
 Résultats régionaux 
 Projet Entraînements régionaux 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Matériel 
 Calendrier 
 Questions diverses 


