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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/ 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 04 Octobre  2012 
 

 
Présents : 
   
  Hervé LEFECT    APSM Ermont 
  Valentin GUILLON    APSM Ermont 
  Vincent PIERRON    CHSPC Pontoise 
  Eric GROSSIN    CHSPC Pontoise 

Alain CHASSEPOT (Président)  CMG Garges  
  Hassan FECHTALY   SCAF Franconville 
  Killian LENAOUR    SCAF Franconville 
  Cécile ROYER    CSMB Fontenay Trésigny  
  Thierry TIRARD    CSMB Fontenay Trésigny 
  Jean-Michel FRONTIN   CHSST Neuilly sur Marne 
  Ludivine  HAYS    SGLC Le Chesnay 
  Gérald LEVEQUE    C.P.C  Compiègne 
  Fabrice PRUDHOMME   HSC Chelles 
  Gazi HARAR     HOPE Paris  
  Claude BRUCHE    ACB Bobigny 
  Vincent VERDIER    OVM  St Maur 
Excusés : 
 

Michel LELEU    ASP Asnières 
Laurent CANSELL    ACB Bobigny 

  Dominique RUAUX    CMA Aubervilliers 
  Eric Dalverny    USG Grigny 
   
   
 
 
Ordre du Jour 
 
 Approbation du compte-rendu du  5 septembre 2012 
 Point sur l’avancement du projet « Entraînements régionaux » 
 Formations en cours 
 Tirage au sort de la DAM et de la DBM 
 Championnats nationaux 
 Mise a jour du Calendrier prévisionnel  
 Point sur le problème de la réglementation suite au passage en CNHS 
 Questions diverses 

 
 

 



 

2 
 

Contrairement à ce qui avait été inscrit sur la fiche d’inscription de la DAF la date 
limite de réception des dossiers d’inscription est toujours prévue à la CRHS de 
Novembre. 
 
Le compte rendu du 5 septembre est approuvé. 
 
Projet Entrainement Régionaux 
 

Après avoir fait le constat de la difficulté à trouver un entraîneur régional 
diplômé et disponible ainsi qu'une piscine permettant d'accueillir les joueurs 
intéressés sur un seul et même site, la CRHS, lors de la réunion du 5 juillet, a retenu 
une solution multi-sites permettant de pallier aux problèmes actuels, solution qui est 
en train de se mettre en place :. 

 
Cécile ROYER signale que des entrainements en commun sont d'ores et déjà 

en place, réunissant les clubs de Fontenay, Lagny et Chelles. Les clubs de la Seine 
St Denis comme Bobigny et Neuilly sur Marne pourraient y être facilement incorporés. 

 
Alain CHASSEPOT précise que la piscine de Garges est disponible pour des 

entrainements dans le Val D’Oise. Le club de Pontoise pourrait aussi proposer un de 
ses créneaux le samedi soir sur la piscine de Vauréal (à confirmer). 

 
Pour l’ouest, le Club du Chesnay reçoit souvent les joueurs du club de 

Clamart qui sont actuellement sans piscine, le créneau du samedi n’avait pas été 
retenu par le club du Chesnay par manque de participants. 

 
Nous sommes toujours à la recherche de l’EF2 ou l’EF1 en formation EF2 qui 

pourrait chapoter ce projet. 
 
 
 Formations 
 

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

 
La Formation en cours sur Fontenay devrait bientôt arriver à terme.  
Sur 8 candidats, seulement 4 passeront l’examen qui devrait se dérouler lors 

d’une DAM ou d’une DAF. Thierry TIRARD a renvoyé les dossiers à Fabrice 
PRUDHOMME. 
Rappel aux formateurs, pensez à envoyer le bordereau d’examen à Fabrice après 
l’examen finalisé 

 
 AN2 : Responsable : Alexandre FUSTER - 4 rue Serret 63000 CLERMONT 

FERRAND 
12 candidats inscrits l’année dernière + 2 nouveaux inscrits, soit 14 candidats à la 
prochaine session. 
Au total 4 candidats IDF (clubs d'Ermont, Pontoise et Le Chesnay) dont 1 nouvel 
inscrit. 

Mail : alexfuster@orange.fr  tél : 06 31 94 09 10 
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 Initiateur : Responsable Pauline RESAL.  

Contact : resalpauline@yahoo.fr 
 
La session de formation débutée le 1er septembre au club de Fontenay Trésigny 

regroupe 11 candidats : 8 de Fontenay et 3 de Pontoise. Cette formation permet 
également à des candidats EF2 de valider leurs dernières UV manquantes pour 
l’obtention de leur diplôme.  
Il ne reste plus que la journée d’examen qui devrait se dérouler a la piscine de 
Fontenay Trésigny le 7 octobre prochain.  

 
 

 EF1: Responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   
Une formation est prévue à Moirans (comité RABA), elle commencera le 3ème 

week-end d’octobre. 
 
8 candidats actuellement inscrits mais aucun de l’IDF. 
 

 
 EF2 : Responsable national : Eric CLAISSE 

Les candidats EF2 ont finalisé leurs dernières UV lors de la formation Initiateur de 
Fontenay. 

 
 
� Championnats régionaux (DAM,  DBM,  DCM,  DAF,  jeunes) 

 
Inversion des responsable DAM et DBM, Gérald prend la place d'Hervé sur la 
gestion de la DAM et Hervé se chargera de la DBM. 
 

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

A B C D 
Ermont Lagny Corbie Clamart 
Neuilly Compiegne HOPE2 Pontoise2 
Le Chesnay Diderot 12 Franconville Fontenay2 
 
 

 DBM : Responsable : Hervé BLANC –  
17, allée des Coquelicots  77400 THORIGNY SUR MARNE 
Tél : 01 60 07 41 09 - mail : herve.blanc@bbox.fr 

A B C  D 

Aubervillier Fontainebleau Paris V Chelles 

Asnieres Le Chesnay2 Neuilly2 Franconville2 

Garges St Maur Lagny2 Pontoise3 

 
Paris V est logiquement inscrit mais le chèque n’a, à ce jour, toujours pas été 
réceptionné. 
 
Garges se propose de demander la piscine de Sarcelle pour la finale de la DBM, à la 
place de la piscine de St Maur. 
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 DCM  Responsable Gazi HARAR  gazi.harar@yahoo.fr 
 
Les équipes souhaitant  participer à la DCM devront s’inscrire auprès  du 

responsable de division (16 équipes maximum), et ce, avant la réunion de CRHS de 
Novembre durant laquelle le tirage au sort des poules s’effectuera. 

  
 

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

Les équipes souhaitant participer à la  DAF devront s’inscrire auprès de la 
responsable de division, et ce avant la réunion de CRHS de Novembre, durant 
laquelle le tirage au sort des poules s’effectuera. 

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

 
Les équipes souhaitant participer aux championnats jeunes devront s’inscrire 

auprès du responsable de division, et ce avant la réunion de CRHS de Novembre, 
durant laquelle le tirage au sort des poules s’effectuera 

 
 
� Championnats de France   
 
(Voir le nouveau calendrier version 1.3 ci-joint) 
 
Des modifications ont été apportées depuis la dernière réunion. 
La D4 s’inverse avec le championnat Juniors/Minimes  
La D3 se déroulera à Berck 
 
Compiègne en profite pour pousser un coup de gueule contre la CNHS ; en effet 
cette dernière impose ses championnats de France à des clubs avant même de les 
avoir consulté et sans connaitre  la disponibilité, ce qui induit à postériori d'inévitables 
changements de dates et de lieu qui sont parfois incompatibles avec le calendrier 
régional. 
 
Alain CHASSEPOT fait un rappel sur l’organisation de la Manche 1 de D1 à Sarcelle 
le week-end du 10 Novembre prochain, afin de finaliser la logistique pour la mise en 
place et l’enlèvement du matériel. 

 
Mise a jour du Calendrier prévisionnel 
 
Pascal BLANC nous signal un problème sur la manche de DCM du 26 Mai. 
Le Club de Lagny organise le championnat de France benjamins/cadets et est sensé 
participer également à la même date à une journée de DCM. 
Organiser un championnat de France requiert la présence de tous les bénévoles 
possibles. 
Afin de permettre à Lagny d'organiser dans les meilleures conditions ce championnat 
jeunes, la journée de DCM prévue à cette date est déplacée au 17 Mars. 
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 Point sur le problème de la réglementation régionale 
 
Pour les détails, voir précédents CR. 
Suite aux débats, la décision est prise de ne rien faire a l’encontre des équipes 
incriminées. 
Pour les saisons à venir, la CRHS sera particulièrement vigilante sur les montées 
descentes des joueurs entre équipes dans un même club. La CRHS pourra ainsi 
communiquer a la CNHS avant chaque championnat de France la composition de 
chaque équipe engagée afin d’éviter d’éventuelles fraudes de la part des clubs. 
Ainsi seront respectées la réglementation Régionale et la réglementation Nationale. 
 
Questions diverses 
 

Pascal BLANC en tant que candidat à l’élection présidentielle de la CRHS fait 
un appel à la candidature d’un secrétaire qui aura en charge l’édition des comptes-
rendus et la communication interne de la CRHS, en lien avec le Président et le 
webmaster en charge du site de la CRHS. 

Vincent PIERRON précise aussi qu’étant candidat à la vice-présidence, il 
laissera son poste de responsable du Matériel à Thierry TIRARD. 

Alain CHASSEPOT rappelle également que des budgets sont encore 
utilisables pour l’investissement dans du nouveau matériel.   
 
 
Fin de la réunion 22h30 

 
 
 

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

le Mercredi 5 Novembre 2012 à 20h00 
 

 
 
 Approbation du compte-rendu du  4 Octobre 2012 
 Point sur l’avancement du projet « Entraînements régionaux » 
 Championnats Régionaux 
 Tirage au sort des poules de la DCM 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Calendrier 
 Questions diverses 
 
 


