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Commission 
     Régional 
          Hockey 
               Subaquatique 
                
 
 
                                                                                

Réunion de CRHS du 8 février 2003 
 

Présent ce jour : 
Yves Chevallier(président) ; Laurent Machado(secrétaire) ; Guy Deyzieux(Pdt Adjoint) ; 
Patrick Plaquin(RRA). 
Invités : 
Sébastien Dotte(Ussap) ; Yannick Bouyer(La Rochelle). 
Absents :  
Délégués des clubs : Royan ;St Astier ;Saintes 
Anne-marie Deyzieux (trésorier) représentée par Guy Deyzieux. 
 

Rapport du président et bilan de la saison 2001/2002 
 
1er _Rapport du président : 
              La saison a été riche pour le Hockey Subaquatique en Atlantique Sud malgré le           
manque Chronique de piscine sur la région que ce soit pour des championnats comme pour les   
entraînement (sauf La Rochelle). Cette année nous avons vu naître 2 équipes de jeunes : 1 de  
minimes et 1 de cadets ; ainsi que la renaissance de 2 équipes féminines. Nous avons aussi des  
contacts avec des clubs intéressé…à suivre et à concrétiser. 
 
2ème _Bilan de la saison 2001/2002 : 
 
-Résultats sportifs des clubs ayant participé aux championnats de France  
Division 2 le 23 et 24 mars à Toulouse :Ussap (1)7ème /12 équipes 
Division 3 le 4 et 5 mai à Strasbourg : La Rochelle 3ème /12 équipes 
Division 4 le 1er et 2 juin à Marseille : Ussap (2) 7ème /12 équipes 
Division 4 le 1er et 2 juin à Marseille  : St Astier 10ème/12 équipes 
Master le 14 avril à Nantes une équipe AS a terminé 4ème  / 6 équipes 
 
-Formation : 
Stage d’initiateur sur Bordeaux en deux samedi entre le mois de mars et avril 
11 candidats inscrits et 10 reçus : Club de Saintes (2) ; Club de Ussap (6) ; Club de la 
Rochelle (2). 
 
Formation d’arbitre : Annulée par manque de candidats  
 
 
-Promotion : 
St Astier a participé au forum des associations du mois de septembre 2001 ainsi qu’à un 
forum des sports au cours du mois de juin 2001. 
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Saintes a fait de l’information par affichage dans divers lieux publics 
La Rochelle a participé au « grand pavois » du mois de septembre ainsi qu’a la foire des 
expositions de fin août. 
Pessac a participé au salon conforexpo de Bordeaux sur le stand fédéral et a participé 
également à la foire de Bordeaux . 
Une émission a caractère sportif télévisée sur la chaîne local TV7 de Bordeaux a eût comme 
sujet notre discipline et est repassé à l’écran à plusieurs reprises. 
Une journée de promotion et d’information s’est déroulée au magasin de sport Décathlon de 
Bordeaux lac au mois de juin. 
Affichage dans des commerces et lieux publics . 
Participation à la journée porte ouverte du stade nautique de Pessac qui a fêté ces dix ans 
(découverte et initiation) au mois de septembre. 
Test de mise en place d’une activité hockey auprès d’un public de plongeurs handicapés à la 
piscine de Cenon. 
Eysines  s’est chargé de faire découvrir le hockey à un public de jeunes scolaires 
accompagnés d’une institutrice un mercredi après-midi du mois de mai. 
 
-matériel : 
La région  a acheté deux palets anglais. 
 

Rapport du trésorier 
 
Les comptes sont suivis par le CIAS et sont disponibles auprès du bureau 
 
 

Démission du trésorier 
 
Anne-marie Deyzieux nous fait connaître sa démission par courrier . 
 

Election d’un nouveau bureau 
 
Après vote le nouveau bureau est composé de : Yves Chevallier (président) ; Patrick 
Plaquin (Pdt adjoint) ;Laurent Machado (secrétaire) ;Guy Deyzieux (trésorier). 
Charger de mission : Sébastien Dotte (RRA) ; Marc Fontaine (formation 
initiateurs) ;Fabrice Drouet( chargé logistique jeunes). 
 
 

Information de la commission nationale 
 

Voir nouvelle Réglementation , notamment en matière d’arbitrage, et 
d’encadrement  ( Compte Rendu CNHS du 9 et 10 mars 2002) 

 
Calendrier national 

 
Championnat de France : 
              D2 : le 12 et 13 avril 2003 à Limoux  
              D3 :le 5 et 6 Avril 2003  à Toulouse avec le groupe B féminine 
              D4 : le24 et 25 mai à Hyères 
              Master : le 29 et 30 mars à La rochelle  
              Jeunes : le 29 et 30 mars à La Rochelle 
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Arbitrage 
 

Une formation théorique a eu lieu le 16 octobre . 8 candidats présents 
Un stage écrit s’est déroulé le 17 novembre à Bordeaux et le stage pratique pendant une 
compétition à la Rochelle le 15 décembre ainsi que le 19 janvier 2003 au tournoi de 
Bordeaux. 
7 candidats reçus à ce jour . 
 

 
Formations 

 
Un candidats pour le stage d’entraîneur fédéral 1 échelon a été reçu à l’examen qui s’est 
déroulé en région parisienne entre le mois d’octobre et le mois de novembre 2002(Marc 
fontaine) ;il vient renforcer l’équipe d’encadrant déjà existant sur la région. 

 
Un stage d’initiateur est proposé pour cette saison. Les dates retenues sont le samedi 26 avril 
2003 et le samedi 10 mai, ces dates peuvent être modifiées si cela est nécessaire. 
Un nouveau chargé de mission formation est nommé, il s’agit de Marc Fontaine à joindre 
pour toute candidature au : 06 03 15 17 40 ou m.fontaine@cnb.fr ou 47, bl. Georges V  33000 
Bordeaux. 
Arbitrage : 
Une formation peut-être mise en place après choix de la date avec les candidats ; 
Contacter le charger de mission :Sébastien Dotte 34 rue Peydavant apt.C10 res le Hameau St 
Pierre 33400 Talence ou sebastien.dotte@wanadoo.fr ou 06 15 43 43 35 
Inscription de 4 candidats arbitre niveau 2 (national) : 3 La Rochelle ;1 Pessac 

 
Jeunes 

 
Le championnat de France des jeunes se déroule à La Rochelle le 29 et 30 mars et du fait de la 
proximité pour nos clubs ainsi que l’évolution spectaculaire cette saison des – de 16 ans ;les 
deux clubs de Bordeaux présentent une équipe mixte en catégorie minime(Pessac /Eysines) 
Une équipe cadet présentée par La Rochelle avec un renfort du club d’Eysines viendra se 
joindre à cette compétition . 
L’organisation de cette compétition est réalisée par le club de La Rochelle. 

 
 

Divers 
 

Une demande de coupes pour le championnat de France des jeunes a été faite auprès du CIAS. 
Un nouveau contact à St Astier, suite à la démission de Guy Breton nous est parvenu ; David 
Marty au 05 53 03 41 85 ou 06 81 20 33 26. 
 
 
 
 
 
Le secrétaire                                                                                                              Le président 
Laurent Machado                                                                                                Yves Chevallier 


