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PRE-BILAN ACTIVITES HOCKEY SUBAQUATIQUE 2005/2006 
PREPARATION COMITE DIRECTEUR CIALPC DU 05/11/06 

 
DIFFUSION :  

- Commission Nationale du Hockey Subaquatique 
- Président du Comité Interrégional A L P-C 
- Responsables de l'activité Hockey Subaquatique sur nos régions A L P-C 
- Les Membres du bureau de la Commission. 

 
 
Ce document est un récapitulatif des actions menées lors de la saison 2005/2006 et rapporte les dernières 
décisions du bureau de la Commission qui s'était réuni le 16/09/06 à Bordeaux (33) 
 
PARTICIPANTS à la réunion du 16/09/06 : 
 - Guy DEYSIEUX  
 - Sébastien DOTTE  
 - Marc FONTAINE  
 - Laurent MACHADO 
 - Patrick PLAQUIN 
 - Jacques GIMENEZ 
 
EXCUSE :  
 - Fabrice DROUET 
 
 
BILAN FORMATION ENCADRANTS 
Comme souhaité en début de saison, l'objectif d'encourager nos hockeyeurs à suivre une formation 
d'encadrant a porté ses fruits. Les actions menées par Marc ont payé et sont bénéfiques pour la région. 
En revanche rien ne bouge côté EF2 où la CNHS traîne toujours dans ses décisions. 
Les initiateurs reçus sont au nombre de 8. 
Un EF1 a été nommé il s'agit de Patrick PLAQUIN. 
 
BILAN FORMATION D'ARBITRES 
Pas de progression pour 2005/2006, 4 AN1 sont encore en évaluation. 
Au niveau international nous avons un nouvel arbitre AN3 c'est Sébastien DOTTE. 
 
BILAN DES EFFECTIFS 
Le bilan définitif reste encore à faire, tous les chiffres venant des clubs n'ont pas été communiqués, 
Patrick se charge de la relance. 
Au niveau de l'engagement de nouveaux clubs en compétition, toujours pas de progression. 
 
BILAN DES RESULTATS DE LA SAISON 2004/2005 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 
Les Championnats Régionaux se sont déroulés sur SAINTES pour les seniors hommes et sur PESSAC 
pour celui des jeunes respectivement le 22/01/06 et le 26/02/06. 
 
Résultats jeunes 
Chez les Juniors, c'est l'équipe d'Eysines qui a pris la première place devant Pessac. A l'inverse, chez les 
cadets, l'équipe de Pessac a fini première devant l'équipe d'Eysines. 
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Notons également la participation de l'équipe féminine de La Rochelle qui a pu se mesurer aux 
différentes équipes juniors ainsi qu'à une équipe senior masculine composée de joueurs des différents 
clubs de la région. 
 
Résultats femmes : 
Une seule équipe concurrente, il s'agit de LA ROCHELLE qui est donc qualifiée pour le groupe B 
 
Résultats hommes : 
1- PESSAC 1 qualifié pour la Division 1 ou pour la Division 2 si le maintien en D1 n'est pas réussi 
2- LA ROCHELLE 1 qualifié pour la Division 3 
3- LA ROCHELLE 2 qualifié pour la Division 4 
4- ST ASTIER qualifié pour la Division 4 
5- SAINTES  
6- PESSAC 2 
7- ROYAN 
 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 
Les résultats de nos qualifiés aux rencontres nationales ont été : 
Jeunes :  
 - Cadets PESSAC 10e, déplacement à CERGY PONTOISE les 10 & 11 juin 2006. 
 - Minimes PESSAC 9e, compétition à TALENCE les 13 & 14 mai 2006. 
 - Juniors EYSINES/LA ROCHELLE 5e, compétition à TALENCE les 13 & 14 mai 2006. 
 - Juniors PESSAC 12e, compétition à TALENCE les 13 & 14 mai 2006. 
Femmes : 
 - LA ROCHELLE 6e du groupe B, compétition à LA ROCHELLE les 18 & 19 mars 2006. 
Hommes : 
 - PESSAC 10e de la manche 2 de DIV, déplacement à PLOERMEL les 04 & 05 mars 2006, 
 retour en DIV2 
 - PESSAC 9e de DIV2, déplacement à GRAND COURONNE les 20 & 22 mai 2006. 
 - LA ROCHELLE 3e de DIV3 (podium), déplacement à VILLEJUIF les 25 & 26 mars 2006. 
 - EYSINES/LA ROCHELLE 7e de DIV4, compétition à LA ROCHELLE les 18 & 19 mars 
 2006. 
 - SAINT ASTIER 12e de DIV4, compétition à LA ROCHELLE les 18 & 19 mars 2006. 
 
COUPE ALPC ou COUPE DE BORDEAUX 
Organisée sur une demi-journée à la piscine TISSOT de BORDEAUX le 02 avril 2006, cette rencontre a 
permis à nos équipes de région (nb.5) de rencontrer une équipe de DIV1 invitée pour l'occasion. Merci 
donc à TOULOUSE de s'être déplacée pour une si courte durée. Les résultats sont à l'honneur de la 
région et montre que LA ROCHELLE pousse fort après son beau parcours en DIV3. 
1er LA ROCHELLE 2ème TOULOUSE 
3ème PESSAC 1 4ème PESSAC 2 
5ème ROYAN/EYSINES 6ème ST ASTIER 

 
COUPE DES REGIONS 
Le calendrier d'entraînement de l'équipe régionale a été respecté, au total un brassage et 4 stages 
alternativement effectués sur EYSINES et LA ROCHELLE 
Notre équipe se classe à la 3e place, c'est hélas la dernière mais ce qui fait la force de cette équipe c'est 
d'être présente. Seules deux autres régions relevaient cette année le défi et non des moindres en matière 
de potentiel. Il y avait BRETAGNE PAYS DE LOIRE et ILE DE FRANCE, les autres régions avaient 
elles peur de perdre? 



 

 
CHAMPIONNAT DU MONDE 
Cette année avait lieu les Championnats du Monde de Hockey Subaquatique à SHEFFIELD 
(Angleterre) du 16 au 26/08/06. 
Compte tenu de la proximité du lieu de compétition, la CNHS avait décidé d'y inscrire une équipe 
junior. Nous avions deux joueurs de la région retenus pour les stages de qualification et d'entraînement 
de cette équipe, Jérémy BONJEAN du club d'EYSINES et Nicolas MERLIER-DURAND de LA 
ROCHELLE. 
A l'issue du dernier stage de sélection, seul Nicolas pour la région avait été choisi. 
Aujourd'hui vous savez que lui et son équipe ont remporté la médaille de bronze. 
Félicitations de tous les membres du bureau pour ce beau résultat qui se veut 
prometteur pour les années à venir. 
Non seulement Nicolas fait honneur à notre région mais aussi nous récompense, 
et là nous y associerons aussi Jérémy, pour le travail consacré à la formation 
d'une équipe régionale depuis trois années successives sous la houlette 
de Laurent MACHADO. 
 
BILAN DES MANIFESTATIONS NATIONALES ORGANISEES EN REGION 
Deux clubs s'étaient mis sur les rangs cette année, LA ROCHELLE comme traditionnellement et 
PESSAC qui organisait après un arrêt de huit ans une compétition en Aquitaine. Grâce au concours du 
club CSUB, de l’Université Victor SEGALEN Bordeaux 2 et de L’UFR STAPS qui mettaient à 
disposition la piscine universitaire de TALENCE. 
A LA ROCHELLE le championnat de division 4 et le championnat féminin groupe B étaient organisés 
les 18 et 19mars 2006, c'est une compétition qui a regroupé 12 équipes masculines et 11 équipes 
féminines soit une rencontre qui a rassemblé plus de 280 personnes. 
A TALENCE, il s'agissait du championnat minimes et juniors, 12 équipes juniors et 10 équipes minimes 
soit une population de 260 joueurs accompagnés de leur staff. 
 
BILAN FINANCIER 
La saison se termine avec 140€ en caisse, il s'agit essentiellement des dépenses sur frais généraux qui 
sont inférieures aux prévisions. Il n'y a pas eu de consommation des réserves. Une proposition 
d'accorder une aide aux principaux acteurs de la région est discutée. Une demande de subvention sera 
demandée au CIALPC via le Président de la Commission. Cette demande de subventions serait prise en 
compte cette année sur les fonds en réserve et ensuite ferait partie du budget prévisionnel pour les 
années à venir. 
La première serait le soutien aux clubs se déplaçant pour les Championnats de France comme formulé 
par le Comité Directeur ALPC lors de sa réunion du 26/10/06.La bourse serait de au moins 600€, 
resterait en bureau à décider les clés de répartition. 
La seconde serait instaurée pour inciter les clubs de la région à organiser une manifestation nationale 
donc ce qui contribuerait à montrer le dynamisme de la région mais aussi permettrait aux joueurs de la 
région de réduire leurs frais de déplacements. 
Enfin la dernière aide serait accordée aux joueurs qualifiés en équipe de France pour une manifestation 
internationale. Cette année il s'agirait de donner une bourse à Nicolas pour sa participation au 
Championnat du monde. Cette bourse pourrait être d'un montant de 300€ tel que mentionné sur la 
demande de Dominique BISCARRAT à Philippe GRAND le 04/06/06. 
Autres indications, les achats de palets pour les compétitions régionales et pour l'équipe régionale ont 
été effectués. Les maillots de bain pour l'équipe régionale aussi. 
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PERSPECTIVES SAISON 2006/2007 
ENCADRANTS : 
L'objectif de la saison à venir est le même au niveau de la formation des initiateurs mais il nous faut 
avoir plus de EF1. Marc compte s'investir au sein du bureau de la CNHS pour traiter et dynamiser la 
situation. 
 
ARBITRES : 
Pour la saison 2006/2007 Sébastien demande du soutien et compte faire un appel à Serge CEAUX qui a 
commencé à s'investir dans les dernières formations. Sébastien pense que la solution passe par la 
délégation des formations au niveau club. Il voudrait aussi mener une action pour la mise à niveau des 
arbitres compte tenu de l'évolution des règles, action qu'il n'a pas pu mener cette saison compte tenu des 
disponibilités de chacun. 
 
EFFECTIF : 
Pour 2006/2007 Bressuire a indiqué son intention de s'engager sur le championnat régional. 
 
MANIFESTATIONS REGIONALES 
Les dates de notre calendrier sportif ne sont pas connues ni les lieux des rencontres, Patrick attend des 
réponses venant des clubs. 
Dès aujourd'hui nous envisageons d'effectuer les championnats régionaux sur deux jours de façon à 
brasser correctement l'ensemble des équipes. 
 
EQUIPE REGIONALE 
Laurent nous fait part de son intention de céder sa place d'entraîneur. Il ne le fait pas en sauvage car il a 
préparé sa succession, il a trouvé un remplaçant en la personne de Xavier BEAULIEU qui a lui même 
fait part de son intention de reprendre le flambeau. Ces changements seront entérinés lors de notre 
assemblée générale. En attendant Xavier a pris en charge l'organisation des premiers stages régionaux, 
Laurent s'est dit disponible pour l'aider. Il y aura donc une équipe régionale pour la saison 2006/2007. 
 
MANIFESTATIONS NATIONALES 
Le calendrier prévisionnel a été diffusé par la CNHS, deux clubs de la région sont candidats à 
l'organisation d'un championnat, il s'agit de BRESSUIRE pour la manche 2 de DIV1 les 03 & 04 mars 
2006 et LA ROCHELLE pour le championnat DIV4 les 02 & 03 juin 2006. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 
Il est à établir avant la réunion du prochain comité directeur, les actions 2006 seront reconduites et les 
bourses pour l'aide au développement du hockey inscrites. L'achat d'une deuxième batterie pour le 
klaxon est nécessaire, l'autonomie d'une seule ne permettant pas d'assurer l'intégralité des matches d'une 
journée. 
 
POINTS DIVERS 
- Demandes de subventions, elles sont à déposer avant fin novembre 2007, attente des propositions de 
chacun 
 
- Lassitude au sein du bureau et défection. Fabrice souhaite pour des raisons personnelles se libérer et a 
demandé à JO MERLIER de le remplacer au sein du bureau, ce dernier a accepté. Bienvenu Jo, Patrick 
sera content si tu peux lu donner un coup de main pour l'organisation des compétitions. Sébastien aussi 
s'essouffle nous comptons sur des bonnes volontés pour lui venir en aide. 
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- Il avait été décidé en réunion de récompenser quatre personnes, Yannick BOUYER, Gérard 
GILARDEAU, Marc FONTAINE et Bernard LANDREAU. Deux dossiers seront en fait déposés en 
temps et en heure, celui de Yannick et un non prévu en bureau celui de Nicolas MERLIER. 
Les dossiers de Marc et Gérard seront à reconduire mais avec une demande de médaille d'argent, le cas 
de Bernard est plus complexe, personnellement il faut attendre 2009 et une récompense d'un Club n'est 
aujourd'hui pas dans les us. 
 
- Dossier Fréquencemètre, nous n'avons pas eu d'information sur le versement des subventions 
 
- Une réunion CNHS a eu lieu les 07 et 08/10/06, c'est Patrick PLAQUIN qui a représenté la région. 
 
- CONFOREXPO aura lieu du 03 au 12 novembre, les gens intéressés pour représenter le hockey sur le 
stand sont priés de se faire connaître auprès du président CRHS. Présence souhaitée surtout les week-
ends. La piscine pourrait être chauffée, dans ce cas là nous aviserions d'y organiser une démonstration. 
 
- Une mallette pédagogique nous a été remise pour la promotion des jeux subaquatiques, à nous de la 
faire connaître. 
 
Jacques GIMENEZ 


