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DIFFUSION :  
- Commission Nationale du Hockey Subaquatique 
- Président du CIAS 
- Clubs Hockey Subaquatique du CIAS 
- Les Participants et Membres de la Commission. 
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REUNION DE LA COMMISSION HOCKEY SUBAQUATIQUE DU CIAS 
 
Le Samedi 31 janvier 2004 - 14h00 
 
Présents : Yves CHEVALLIER (président) , Patrick PLAQUIN (Vice Président) Laurent MACHADO( 
secrétaire), Guy DEYZIEUX ( Trésorier) , Marc FONTAINE , Sébastien DOTTE , Yves LEONARD , 
Jacques GIMENEZ, Philippe KAGAN ( La Rochelle). 
 
 
 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES 

Résultats des compétitions 
 
Le Championnat Régional a eu lieu à la piscine de SAINTES le 25 janvier 2004, les résultats ont été 
communiqués au Commissaire des Compétitions Monsieur Dominique RUAUX. 
Les résultats pour les garçons sont: 
 - 1er  PESSAC 1, sélectionnée pour le championnat D2 
 - 2ème LA ROCHELLE, sélectionnée pour le championnat de France D3 
 - 3ème SAINTES sélectionnée pour le championnat de France D4. 
 
Chez les filles, LA ROCHELLE /ROYAN s'est sélectionnée en championnat de France Groupe B. 
 

Compétitions prévues 
Les Championnats de France des 
 - Minimes 
 - Juniors 
et 
 - des Vétérans seront organisés cette saison par le club de LA ROCHELLE les 8 &9 Mai 2004. 
 

Formation des arbitres  
A ce jour le nombre d'Arbitres inscrits au Comité est de : 
 - 30 AN1 
 - 5 AN2 
 - 1 AN3 promu cette année, félicitations à Patrick PLAQUIN. 
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Formation des initiateurs 
Alors que la saison dernière 3 initiateurs étaient formés, le stage de cette saison a accueilli 6 candidats. A ce 
jour 4 ont déjà passé l'examen. 
 
Certaines de ces formations sont totalement validées, c'est le cas des candidats déjà en possession de leur 
certificat de secourisme accompagné du module d'oxygénothérapie, d'autres sont suspendues à l'obtention de 
cette aptitude; 
 
Nous ne pouvons que regretter que ces obligations, qui sont effectivement une amélioration pour le 
traitement rapide des risques encourus, n'aient pas été accompagnées des moyens pour assurer cette 
formation au sein de la FFESSM. Hier nous trouvions au sein de la Commission Technique des Formateurs 
pour cette spécialité, ce n'est plus le cas aujourd'hui. 
Ce problème sera remonté au sein du CIAS et de la Commission Nationale du Hockey Subaquatique afin de 
trouver une solution. Nous oeuvrerons de manière à ce que ces formations, déjà assurées au niveau du 
bénévolat, continuent à l'être avec des coûts de revient les plus modestes possibles. 
 

Bilan du trésorier 
Il s'agit d'un bilan intermédiaire, l'exercice est pour le moment positif de ~ 1300€, ce qui reflète une bonne 
santé des comptes. 
 

Equipe régionale 
Deux entraînements se sont déroulés en ce début de saison, et deux autres sont planifiés. 
Cela a permis d'identifier 4 joueurs susceptibles de participer à des stages d'équipe de France. 
L'objectif principal de cette sélection est la participation à la coupe des régions le 24 et 25 Avril 2004. 
La question de défraiement des participants est posée. La décision sera prise par la commission après 
concertation avec le CIAS dès la remise du devis par le Responsable de la sélection en la personne de 
Laurent MACHADO. 
 

Promotion du hockey 
A ce jour, la Commission n'est pas en mesure de répondre aux demandes de promotion formulées par les 
Clubs de la Région. Citons pour l'exemple la séance de promotion pour le Club de LORMONT qui a du être 
annulée par manque d'encadrants. 
 
Il est souhaitable que la Commission se donne les moyens de répondre à ces attentes et mobilise autour d'elle 
les hockeyeurs pour  satisfaire à ces démonstrations. 
 
A ce titre, il nous est proposé de monter un projet dans le cadre de la Fête du CIAS des 26 & 27 Juin 2004 
que Philippe GRAND projette d'organiser à Hendaye. 
Le projet établi doit être communiqué à Antoine Merle (antoine.merle@notaires.fr) qui doit coordonner les 
moyens. 
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QUESTIONS DIVERSES 
Philippe KAGAN nous informe des nouvelles dispositions des Assurances envers les Médecins Fédéraux, 
celles ci ne garantissant plus le risque pour des actes extraprofessionnels. Pensant que cela pouvait nous 
créer des difficultés dans l'organisation de nos futures manifestations, il souhaitait savoir lesquelles et si nous 
avions idées pour les résoudre. Conscient de l'ampleur du problème soulevé et de l'impossibilité de répondre 
à cette question de manière individuelle, il demande à ce que cette question soit transmise à la Commission 
médicale. 
 
Organisation de la Coupe des Régions du 21 Mars 2004. 
 
Demande d'inventaire du matériel du CIAS est faite. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU  
Yves CHEVALLIER pour des raisons professionnelles tient à reprendre quelques disponibilités au détriment 
du Hockey Subaquatique. 
Il sait l'échéance proche des élections mais apprécierait que quelqu'un puisse le relayer avant cette date. 
 
Du tour de table effectué il ressort que chacun est prêt à s'impliquer dans des taches particulières dès lors que 
les domaines sont bien définis. 
Les taches ont été réparties selon le tableau ci-après et un responsable par tache a été désigné. Ceci a permis 
de trouver l'adhésion de tout le monde et de désigner le nouveau Président en la personne de J. GIMENEZ. 
Notons que la fonction de Secrétariat n'existe plus, seul le titre est conservé pour respecter les statuts et 
règlement actuels, chaque chargé de mission prend en compte son propre secrétariat. 
 
Le résultat du vote a été le suivant: 
 Nombre de votants: 8 
 Voix pour: 8 
 Voix contre: 0 
 Abstention: 0 
 
La séance est clôturée à 18h00, le nombre de voix représentées, tous Clubs comptabilisés, est de 26. 
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PRESIDENT 
Jacques GIMENEZ

TRESORIER 
Guy DEYZIEUX 

VICE PRESIDENT
Sébastien DOTTE

VICE PRESIDENT
Marc FONTAINE 

PRESIDENT ADJOINT
Yves CHEVALLIER 

SECRETAIRE 
Laurent MACHADO

VICE PRESIDENT
Patrick PLAQUIN 

- Responsable promotion Hockey 

- Resp. Communication 
- Resp. Formation Arbitres 

- Resp. Formation Formateurs 

- Responsable Compétitions 
- Responsable Matériel - Resp. Sélection Equipe Régionale 

- Resp. Logistique Jeunes en 
collaboration avec Fabrice DROUET 

Commission Régionale Hockey Subaquatique Atlantique Sud 


