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BILAN COMMISSION HOCKEY SUBAQUATIQUE ATLANTIQUE SUD 

AU 20/04/04 
 
 

DIFFUSION :  
- Commission Nationale du Hockey Subaquatique 
- Président du CIAS 
- Clubs Hockey Subaquatique du CIAS 
- Les Participants et Membres de la Commission. 

Résultats des compétitions 
Sélections Régionales, représentation : 
Le Championnat Régional a eu lieu à la piscine de SAINTES le 25 janvier 2004 
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. 
Deux équipes juniors, une minime et une de joueurs cadets sont engagées pour les Championnats Jeunes. 
Deux équipes vétérans sont engagées pour le Championnat Masters. 
Une équipe Régionale est engagée pour la Coupe des Régions de SARCELLES 
 
Les résultats à ce jour sont : 
L'équipe USSAP Hockey (PESSAC) senior est Championne de France D2, qualifiée en D1 pour la saison 
2004/2005, 
LA ROCHELLE senior s'est classée 3° de la D3, 
ROYAN/LA ROCHELLE féminine s'est classée 6°, 
EYSINES/PESSAC cadet s'est classée 10°. 

Effectifs 
Six Clubs de la Région participent aux compétitions de Hockey Subaquatique. 
Cela représente 13 équipes: 
 EYSINES deux équipes, minime et senior, 
 LA ROCHELLE trois équipes, féminine, junior et senior, 
 PESSAC cinq équipes, une minime, une cadet, deux seniors et une vétéran, 
 ROYAN une équipe féminine, 
 SAINTES une équipe senior 
 SAINT ASTIER deux équipes, une féminine et une senior. 
Soit un total de 120 licenciés. 
Sur ces 120 licenciés nous dénombrons : 
 - 1 arbitre AN3, 4 arbitres AN2, 24 arbitres AN1,  
 - 1 entraîneur EF2, 5 entraîneurs EF1, 11 initiateurs, 
 - en formation 1AN3, 1 AN2, 6 AN1, 1 EF2, 3 EF1 et 3 initiateurs. 
En conclusion 42 licenciés sur 120 participent à l'encadrement au sein de la Région (35%). 
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Equipe régionale 
Enfin cette année avec l'opiniâtreté de Laurent MACHADO, une équipe Régional est mise sur pied, la 
CRHS du CIAS a prévu de racler les fonds de tiroir de son trésorier pour dédommager de certain frais les 
participants. 

 

Promotion du hockey 
Dans le cadre de la Fête du CIAS des 26 & 27 Juin 2004 la CRHS envisage de représenter les couleurs du 
Hockey Subaquatique. Démonstration et initiation en piscine sont prévue ainsi que propagande pour le 
Hockey par la tenue d'un stand, tout cela animé avec des moyens vidéo. 
 
Reste toujours qu'à ce jour la principale difficulté dans notre Région est de mobiliser des hockeyeurs dans 
chaque Club pour mettre en avant leur spécificité. 
 
Les maquettes de notre site sur l'Internet sont prêtes, nous entamons la démarche de recherche d'un 
hébergeur. 
 
Le Responsable formation planche actuellement sur l'organisation de formation d'Initiateurs destinée au 
Clubs ne pratiquant le hockey compétition mais désireux de le découvrir. 

 

Organisation des Manifestations 
Encore bravo au Club de La Rochelle qui reste le seul Club aujourd'hui capable d'organiser des 
manifestations au niveau national. Ce club a le privilège d'avoir à sa disposition une piscine de qualité et 
des créneaux adaptés pour l'organisation de tous les matchs. 
Cette saison le Club Rochelais s'est permis le luxe d'organiser le Championnat Régional du CIAS et les 
Championnats de France Minimes Juniors et Masters qui se déroulent sur deux jours. 
Bordeaux depuis la fermeture de la Piscine du "Grand Parc" n'a plus de créneaux disponibles dans les 
piscines adéquates. Toutefois la Ville a renoué avec le hockey puisque la Coupe de Bordeaux a pu avoir 
lieu grâce à la mise à disposition pendant une demi journée de la piscine TISSOT. 
Gageons que les bons résultats fournis par les équipes de la Région et le développement de ce sport au 
niveau des jeunes nous ouvrent quelques portes pour l'année future. 
 
Le Président de la CRHS. 
Jacques GIMENEZ 


