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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/ 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 07 Novembre  2012 
 

 
Présents : 
   
  Vincent PIERRON    CHSPC Pontoise 
  Alain CHASSEPOT (Président)  CMG Garges  
  Gazi HARAR     HOPE Paris 
  Michel LELEU    ASP Asnières  
  Jean-Michel FRONTIN   CHSST Neuilly sur Marne 
  Philippe Chaignot    CSCS  Claye Souilly 
  ??????????     HSC Chelles  
 
Excusés : 
   
   
 
 
 
� Approbation du compte-rendu du 4 Octobre 2012 
� Point sur l’avancement du projet « Entraînements ré gionaux » 
� Championnats Régionaux 
� Tirage au sort des poules de la DCM  
� Formations en cours 
� Championnats nationaux 
� Calendrier 
� Questions diverses 
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Michel Leleu ne souhaite pas valider le compte rendu en l’état, car son mail 
envoyé le 02 octobre demandant de ne pas être inscrit en DBM pour des raisons de 
manque de joueurs au sein de son équipe n’avait pas été pris en compte par le 
bureau. 
   L'équipe d'Asnières est donc par conséquent retirée du Championnat de DBM. 
N’ayant pas participé à la première journée et ayant préalablement prévenu Hervé 
Blanc le responsable de division, cela n’a pas eu d’impact sur le championnat.  
 
La validation du compte rendu du 4 Octobre est donc repoussée à la prochaine 
CRHS le jeudi 13 Décembre. 
 
�Projet Entrainement Régionaux 
 
Un premier entrainement c’est déroulé ce mois ci sur l’Est de la Région, encadré par 
Cécile Royer. 
Cet entrainement s’est très bien déroulé : 17 personnes dont 5 filles (une débutante 
et Cécile comprise) ont répondu présent, venant des clubs de Chelles, Neuilly et 
Fontenay. Déception tout de même de n’avoir vu personne de Lagny ni de Bobigny, 
mais ces derniers avaient prévenu que leurs entrainements respectifs se déroulaient 
le même jour. 
 
Ces 2 heures seront déroulées ainsi : 

• 20 min de nage (échauffement pour certains, entrainement pour d’autres)  
• 30 min de match,  
• 20 min d'exercices (2 contre 1)  
• et 30 min de match.  

 
La notion d’auto arbitrage est intégrée durant les matches. Les équipes ont été 
constituées  en fonction du niveau de chacun. 
 
Tous  les participants semble avoir été satisfaits de cette 1ère expérience et sont 
prêts à recommencer ! 
Une prochaine date reste fixée à la seconde quinzaine de novembre. 
 
Michel Balster se porte volontaire pour chapoter le projet en temps qu'EF2. 
 
Le club de Pontoise est en attente d’une réponse de la piscine de Vauréal pour 
obtenir un créneau qui sera utilisé par les clubs du Val d’Oise. 
 
La CRHS est toujours en recherche d’un pôle sur Paris et sur l’Ouest Parisien.  
 
 
 
� Formations  
 

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

 
La formation de Fontenay arrive à son terme, cependant, les 4 candidates ne 

semblent pas encore assez au niveau pour pouvoir passer leur examen. 
Celui-ci sera donc repoussé à une date ultérieure. 
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•••• AN2 : Responsable : Alexandre FUSTER - 4 rue Serret 63000 CLERMONT 

FERRAND 
  Mail : alexfuster@orange.fr  tél : 06 31 94 09 10 
 
 

•••• Initiateur : Responsable Pauline RESAL.  
Contact : resalpauline@yahoo.fr 

 
La session de formation s’est terminée le 07 Octobre par l’examen théorique et la 
pratique pédagogique.  
Tous les candidats présents ont réussi leur examen, la CRHS compte donc 10 
nouveaux Initiateurs, bravo à eux, et merci aux formateurs : Christian Rossi et son 
équipe. 
 

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

 
• EF2 : Responsable national : Eric CLAISSE 

 
 
�� Championnats régionaux (DAM,  DBM,  DCM,  DAF,  je unes) 

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

 
Un incident lors de la 1ere journée de Franconville durant le match entre 
Clamart et Corbie a été remonté : 
 

Malgré les demandes du bureau auprès des deux équipes pour avoir des précisions 
complémentaires sur cet incident, aucun retour ne s’est fait entendre, hormis Clamart 
qui a précisé que le joueur incriminé n’était pas le bon. 
 
Vu que l’équipe de Corbie qui avait porté réclamation n’a pas répondu aux 
demandes du bureau, ce dernier décide de déclarer l’affaire sans suite et de ne pas 
convoquer la commission des litiges. 

 
 

• DBM : Responsable : Hervé BLANC –  
17, allée des Coquelicots  77400 THORIGNY SUR MARNE 
 
1er journée : pas d’incident à noter, tous les équipes présentes, un problème 
avec le signal sonore, qui n’a pas fonctionné. 
 

La demande d’utilisation de la piscine de Sarcelles pour la finale n’a pas reçu de 
réponse pour le moment, le club de Garges se charge de relancer. 
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DCM  Responsable Gazi HARAR  gazi.harar@yahoo.fr 
 

Tirage au sort des poules  
 

A B C D 
Lagny4 DiderotXII Clamart2 Bobigny 
Lagny3 Claye Souilly St Maur2 HOPE3 
Compiegne Ermont2 Corbie2 Neuilly3 
Asnieres    

. 
  

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

8 équipes sont inscrites à ce jour : Pontoise, Fontenay, Le Chesnay, Hope, 
Diderot, Lagny, Neuilly et Paris V/Compiègne. 

Comme d'habitude, le championnat se déroulera en un round robin puis des play-
offs. 

Les trois premières journées sont consacrées au round robin (à ce jour, il 
manque une date...), chaque équipe ne participant qu'à deux journées. 

Une demande a été effectuée auprès de la piscine de Vauréal pour début décembre, 
afin de combler la date manquante. 

La dernière journée rassemble toutes les équipes et est consacrée aux play-offs. 
Pour cela, il faut impérativement 2 terrains, c'est pourquoi Cécile Roussel aimerait 
avoir confirmation très rapidement de la part du Chesnay de la disponibilité de leur 
piscine pour éviter les décalages ou annulations des deux dernières années. 

 

• Jeunes  : Responsable : Eric GROSSIN eric.grossin@free.fr 
 
Juniors :   5 ou 6 équipes  
 
Bi club Asnières/Pontoise : 9 joueurs 
Bi Club Le Chesnay/Clamart : 8 joueurs 
Fontenay : 9 Joueurs 
Franconville : 8 Joueurs 
Lagny 1 : ?effectif ?  
Lagny 2 : à confirmer 
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Cadets :  6 équipes 
 
Asnières : 5 joueurs  
Fontenay : 9 Joueurs 
Lagny1 : ?effectif? 
Lagny2 : ?effectif? 
Biclub Pontoise/Compiègne : 8 Joueurs 
Biclub : Neuilly/Franconville : 6 joueurs 
 
Minimes : 7 équipes 
 
Asnières : 5 joueurs 
Le Chesnay : 7 joueurs (à valider) 
Fontenay : 9 joueurs 
Lagny1 : ?effectif ? 
Lagny2 : ?effectif ? 
Pontoise : 10 Joueurs 
Clamart : 3 Joueurs 
 
Benjamins : 5 ou 6 équipes 
 
Asnières : 4 joueurs 
Lagny 1 :? Effectif ? 
Lagny2 : ? Effectif ? 
Lagny 3 : a confirmer 
Pontoise : 10 joueurs 
Neuilly : 10 joueurs 
 
 
 
�� Championnats de France    
 
(Voir le nouveau calendrier version 1.5 ci-joint) 
 
Confirmation de la Manche 2 de la D1 ainsi que la D2F à La Rochelle,  
Confirmation également de la D3 à Brest. 
En attente de Confirmation pour le championnat Minime/Junior à Pessac 
En recherche d’un Lieu pour la D2 . 
 

Pour la Manche 1 de D1 qui se déroule dans notre région, Dominique RUAUX, 
commissaire de cette manche, demande que 2 joueurs de chaque équipe IDF 
présente aident à la mise en place du matériel samedi matin et à son démontage 
dimanche soir,  

Alain CHASSEPOT se charge de récupérer le matériel vendredi dans l’après 
midi au local de Créteil  pour l’amener à Sarcelles vendredi soir, un coup de main 
serait le bienvenu  
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Questions diverses   
 

La Date de l’assemblée générale au mois de décembre est modifiée, elle 
passe du 6 décembre au 13 décembre 2012. La réunion se déroulera comme suit : 
30 minutes consacrées aux problèmes important de la CRHS à traiter, puis le bilan 
du Président, le bilan financier, l’élection du nouveau bureau qui sera élu pour 4 ans, 
et enfin le verre de l’amitié. 

 
Alain Chassepot tient à mentionner qu’il trouve anormale que les équipes et 

joueurs/ joueuses des équipes IDF qui seront présent lors de la manche 1, ne se 
soient pas proposés pour aider à l’organisation de cette manche 

 
Alain Chassepot a fait une demande auprès du Comité régionale pour que le 

budget alloué pour la coupe des régions et non utilisé, puisse servir à 
l’investissement pour l'achat d'un nouveau multitop ou la création d’un signal sonore. 
 
 
Fin de la réunion 22h10 

 
 
 

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

le Jeudi 13 Décembre 2012 à 20h00-20h30 
 

 
 
� Approbation du compte-rendu du 4 Octobre et du 7 No vembre 2012 
� Point sur l’avancement du projet « Entraînements ré gionaux » 
� Championnats Régionaux 
� Commission de discipline pour les altercations en D BM et DAM 
� Formations en cours 
� Championnats nationaux 
� Mise à jour du Calendrier 
� Bilan financier 
� Bilan Moral du Président 
� Election du nouveau bureau. 
� Questions diverses 
 
 


