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PRE-BILAN ACTIVITES HOCKEY SUBAQUATIQUE 2006/2007 
 

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 2006/2007 et rapporte les dernières 
décisions du bureau de la Commission qui s'est réuni le 02/09/07 à Bordeaux (33) 
 
PARTICIPANTS à la réunion du 16/09/06 : 
 - Xavier BEAULIEU 
 - Sébastien DOTTE  
 - Marc FONTAINE  
 - Georges MERLIER 
 - Patrick PLAQUIN 
 - Jacques GIMENEZ 
 
EXCUSES :  
 - Guy DEYZIEUX - Laurent MACHADO - Nicolas PERRET -Bernard LANDREAU 
 

 BILAN FORMATION ENCADRANTS 
Les années se suivent et se ressemblent en début de saison, le nombre de candidats se manifestant pour 
suivre la formation est encourageant mais ne se concrétise pas au cours de l'année. Au niveau initiateur, 
l'année 2007 sera l'année 0. 
Nous n'avons pas eu de candidat EF1 pour 2007. 
Notre candidat EF2 n'est toujours pas nommé, sa dernière mission a été de participer à la refonte des 
cursus de formation avec 3 instructeurs nationaux. 
 

 BILAN FORMATION D'ARBITRES 
Cette formation s'est déroulée comme prévue. Sébastien rédigera son compte rendu qui sera ensuite 
diffusé par Jacques avec son bilan financier, comme résultat de l'action subventionnée par le CNDS2007 
à hauteur de 250€ . Nous remercions le CNDS de soutenir notre action. 
Au niveau région, nous n'avons pas eu de candidat AN2. 
 

 REMARQUES GENERALES SUR LES FORMATIONS 
La vidéo a été utilisée sur la formation des arbitres, les vidéos recueillies sur les jeunes et les seniors 
sont riches d'enseignement, cela devrait apparaître dans le compte rendu en préparation de Sébastien. 
 
☺ BILAN DES EFFECTIFS 
Tous les chiffres venant des clubs ont été communiqués à temps. Merci à tous nos responsables 
d'équipe. Rappelons qu'en 2005/2006 le nombre de compétiteurs était de 151, il est maintenant de 171 
c'est donc 13% de plus, cette saison s'inscrit comme une des années à forte progression. Sur ces quatre 
dernières saisons nous avons augmenté notre effectif compétiteur de 50%. 
Au niveau de l'engagement de nouveaux clubs en compétition ça y est nous en comptons un de plus. Il 
s'agit des Compagnons de Neptune (BRESSUIRE) qui ont participé à leur premier Championnat 
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Régional. Ils ont trouvé cela plutôt difficile et de haut niveau. Nous comptons sur Christophe et Bernard 
pour que l'équipe ne se décourage pas et continue en 2007/2008. 
 

 BILAN DES RESULTATS DE LA SAISON 2006/2007 
 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 
Vu le nombre d'équipes inscrites dès le départ, il avait été envisagé de réaliser ce championnat sur deux 
jours. Cela s'est réalisé sur 1 jour et une après midi. 
La première journée a eu lieu à Royan le 28/01/07 et la deuxième à la piscine de Villenave d'Ornon 
l'après midi du 11/02/07.  
L'avantage de cette formule, outre le fait de pouvoir accueillir plus d'équipes, a été de permettre le jeu 
sur une plus longue durée (identique à la durée de match en compétition nationale) et de préparer des 
matchs de poule plus équilibrée dans le sens où une équipe faible au départ et perdant contre une équipe 
forte pouvait jouer plusieurs autres matches contre des équipes de son niveau. 
 
Résultats jeunes 
Comme la saison précédente, les Championnats Régionaux se sont déroulés sur PESSAC, ce qui 
convenait très bien, les compétiteurs étant tous girondins pour la saison. Les compétiteurs d'Eysines et 
de Pessac mélangés ont réalisé des matchs au niveau minime, cadet et juniors en partageant les effectifs. 
 
Résultats femmes : 
Une seule équipe concurrente, il s'agit de LA ROCHELLE qui est donc qualifiée pour le groupe B. Les 
quelques féminines aguerries de PESSAC ont préféré concourir avec l'équipe 3 sachant qu'elles ne 
pourraient pas aligner une équipe complète en nationale. 
 
Résultats hommes : 
1er PESSAC 1 qualifié pour la  Division 2 nationale 
2ème LA ROCHELLE qualifié pour la  Division 3 nationale 
3ème PESSAC 2 qualifié pour la  Division 4 nationale 
4ème ROYAN / EYSINES qualifié pour la  Division 4 nationale 
5ème ST ASTIER  
6ème SAINTES  
7ème PESSAC 3  
8ème BRESSUIRE  
 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 
Cette année a été une année lourde en frais de déplacement pour nos équipes, les rencontres sont plutôt 
très éloignées. 
Nous remercions le Conseil Régional et le CNDS qui ont retenu nos dossiers d'aides déposés. Le 
Conseil Général nous a aidé à hauteur de 800€ pour le déplacement de l'équipe féminine à LILLE et à 
hauteur de 800€ pour le déplacement de notre équipe fanion à CORBIE. 
Le CNDS nous a aidé également pour ces déplacements à hauteur de 500€ 
Les COMPAGNONS de NEPTUNE (BRESSUIRE) se relançaient dans l'organisation d'une compétition 
de division I, la manche 2. C'était les 3 et 4 mars 2007 et ce fut comme ils nous l'avaient montré par le 
passé : une réussite. C'est l'avis de la Commission Régionale mais aussi celui de la CNHS et de toutes 
les équipes participantes. Nous ne faisons ici que faire écho aux remarques formulées. 
Le SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE, comme traditionnellement depuis de longues années par 
fidélité à la région et aux compétitions nationales de Hockey, a également répondu présent pour 
l'organisation du Championnat DIV 4 et Championnat féminin groupe A. Les éloges pour la bonne 
organisation de cette manifestation sont toujours aussi nombreux. 
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Les résultats de nos qualifiés aux rencontres nationales ont été : 
Jeunes :  
Seul PESSAC a présenté des équipes, mais cela dans toutes les catégories y compris benjamine 
 - Benjamins PESSAC 4e déplacement à CHATEAUBRIANT les 19 & 20 mai 2007. 
 - Minimes PESSAC 10e déplacement à LAGNY les 28 & 29 avril 2007. 
 - Cadets PESSAC 10e déplacement à CHATEAUBRIANT les 19 & 20 mai 2007. 
 - Juniors PESSAC 7e déplacement à LAGNY les 28 & 29 avril 2007. 
 
Femmes : 
 - LA ROCHELLE 6e groupe B déplacement à LILLE les 17 & 18 mars 2007. 
 
Hommes : 
 - PESSAC 1 10e manche 2 de DIV I à BRESSUIRE les 03 & 04 mars 2007, 
  comme l'an dernier descente en DIV2 
 - PESSAC 1 9e DIV2 déplacement à CORBIE les 17 & 18 mai 2007. 
 - LA ROCHELLE 3e DIV3 (podium) déplacement à LILLE les 17 & 18 mars 2007. 
 - PESSAC 2 9e DIV4 à LA ROCHELLE les 02 & 03 juin 2007. 
 - EYSINES/ROYAN 11e DIV4 à LA ROCHELLE les 02 & 03 juin 2007. 
 
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 notre équipe de région de rencontrer l'équipe fanion. Le calendrier ne se prêtait pas à une 
réunion élargie 

 
 COUPE DES REGIONS 

ALPC depuis le début de la création de cette coupe soutient cette initiative qui était faite au départ pour 
que nos jeunes meilleurs éléments découvrent les compétitions de haut niveau et par la même occasion 
leur permettre de se faire remarquer au niveau du sélectionneur national, ce qui peut inciter ensuite le 
club auquel il appartient de lui faire suivre les stages France. 
Aujourd'hui, nous regrettons que cette compétition rassemble si peu d'équipes de régions et que la 
CNHS ne se mobilise pas davantage. Nous sommes encore troisième et dernier. Nous réservons notre 
décision pour ce qui est de la reconduite de la participation de notre équipe à cette compétition. Nous 
pensons que nous devons avoir une équipe régionale de jeunes mais nous devons rechercher d'autres 
partenaires à qui se confronter (ex : tournoi avec équipes DIV 1 ou de nations étrangères) 
 
☺ CHAMPIONNAT DU MONDE - STAGE FRANCE 
Ca bouge au niveau des fédérations, qui en sortira gagnant? Ce n'est pas l'objet de ce compte rendu. 
Toutefois cette année a été aussi une année à Championnat du Monde organisé par la CMAS à BARI. 
Pour le Hockey la FRANCE est détentrice du titre en féminin et masculin. 
Nous n'avions pas de représentant à cette compétition. 
En revanche nous avons eu de nouveaux stagiaires en équipe de France : 
 - 3 féminines de La Rochelle, 1 d'Eysines et 1 de Pessac qui ont aussi participé au tournoi 
international de juillet. 
 - 1 joueur cadet de Pessac 
 - 1 joueur junior d'Eysines et 1 de Pessac. 
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TOURNOI REGIONAUX 
Seuls deux clubs ont fait l'effort d'organiser un tournoi. Il s'agit de LA ROCHELLE et EYSINES. Nous 
les remercions d'autant plus que ces stages sont autant d'opportunité pour compléter la formation des 
encadrants et arbitres ou pour permettre un aménagement des calendriers de ces formations. 
 
☺ BILAN FINANCIER 
Le budget 2006/2007 avait été voté avec l'octroi d'aides aux principaux acteurs de la région. 
Ceux qui déplaçaient des équipes pour les Championnats de France hors de la région, le budget était de 
600€, il y a été consacré 1600€ compte tenu des aides du Conseil Général et du CNDS. 
Ceux qui organisaient une manifestation nationale, 300€ y étaient consacrés, la somme a été répartie 
entre les deux clubs organisateurs.  
La dernière aide concernait les joueurs qualifiés en équipe de France pour une manifestation 
internationale, il n'y a pas eu de dépenses.  
Les T-shirts pour l'équipe régionale ont été achetés. 
Autres indications, les achats de palets (8) pour les compétitions régionales et pour l'équipe régionale 
restent à effectuer ainsi que les remboursements des derniers frais de déplacement pour cette réunion des 
gens hors du département. 
La saison va se terminer avec un excédent de caisse important, compte tenu des subventions perçues et 
non appréciées à cette valeur dans le prévisionnel. 
Pour la formation, nous n'avons pas fait les achats de supports tels que prévus faute de candidat arrivant 
jusqu'à l'examen. Il est décidé en bureau de s'équiper de valises pédagogiques au nombre de 8, chaque 
club ayant un moniteur pourra y prétendre. 
Sébastien doit faire l'achat de bonnets rouges pour le corps arbitral régional, facture à communiquer au 
plus vite. 
L'achat d'une deuxième batterie pour le klaxon n'a pas pu avoir lieu, pas de disponibilité du fournisseur 
actuellement. 
 

 PERSPECTIVES SAISON 2007/2008 
 
FORMATION : 
- Sébastien renouvelle son appel auprès des AN2 pour l'épauler et décentraliser ainsi au maximum la 
formation, les calendriers mis en place en début d'année étant très difficiles à faire évoluer avec une 
seule personne jouant le rôle de formateur. Cet appel est en fait dirigé vers La Rochelle et pour Serge en 
particulier qui serait le bienvenu. Georges pourra lui en reparler. 
- Sébastien veut revoir le nombre de séances de formation pour 2007/2008 et revenir à ce qu'il faisait au 
début. 
- Marc propose de revenir à une formation plus ou moins commune Arbitre/Encadrant, en l'aménageant 
de façon à ne pas faire les mêmes erreurs que lors de la 1ere tentative qui n'avait pas été jugée assez 
satisfaisante. 
- Les calendriers de formation 2007/2008 seront établis aussitôt après la réunion CNHS d'octobre avec 
toutes les facilités possibles pour que la participation s'améliore. 
 
EFFECTIF : 
De nouveaux compétiteurs ont prévu de participer au Championnat Régional 2007/2008, leur entraîneur 
est Nicolas PERRET qui est en train de constituer une équipe bi-club en Lot et Garonne avec les clubs 
SABBE et CSA. Bienvenue à tous. Nicolas au dernier moment n'a pas pu nous rejoindre à notre réunion 
pour débattre avec nous, ce n'est que partie remise. 
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MANIFESTATIONS REGIONALES 
Le Championnat Régional seniors pourrait avoir lieu les 20/01/08 et 27/01/08. Patrick attend des 
propositions venant des clubs. 
Le Championnat Régional jeunes serait à la piscine de Caneton de PESSAC le 16/12/07. Saintes prévoit 
aussi d'avoir une équipe de jeunes, Xavier regarde les propositions qu'il peut faire, on peut y inclure les 
dates des 05 ou 06/04/08 
Pour les filles, deux équipes sont sérieusement envisagées, suivant les propositions faites, la compétition 
se déroulera avec les jeunes ou les seniors. 
 
EQUIPE REGIONALE 
On continue mais peut être hors CNHS. 
Nouveau jeux de maillots de bain (12) à prévoir. 
Calendrier des stages : 21/10/07, 02/12/08 et 13/01/08 puis éventuellement participation tournois 
régionaux 
 
MANIFESTATIONS NATIONALES 
Lors de la dernière CNHS à Lorient, la région avait mis deux clubs en avant pour l'organisation d'un 
championnat, il s'agissait de LA ROCHELLE et de PESSAC. Toujours à Lorient, Jacques GIMENEZ a 
rencontré Dominique BISCARRAT qui lui a dit ne pas être chaud pour l'organisation d'une nouvelle 
manifestation. A la veille de la réunion de la CNHS d'octobre, la question est reposée à Georges qui 
confirme que ça bloque toujours du côté de la présidence de LA ROCHELLE. Sauf information 
nouvelle, il n'y aura que PESSAC pour organiser une compétition dans la région, ce sera celle du 
Championnat Minimes et Juniors qui se déroulera les 22 & 23 mars 2008 à Talence. 
 
TOURNOIS REGIONAUX 
Le tournoi ALPC ou COUPE DE BORDEAUX est à reconduire, organisateur Patrick et Jo 
Pessac prévoit d'organiser le sien (10/11/07 ou 12/01/08 ou 12/04/08 de 18h30 à 21h30 à Talence). Les 
autres clubs doivent faire passer leurs propositions. 
Malgré le contexte difficile vécu aujourd'hui, La Rochelle pense pouvoir tout de même en faire un. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 
A l'ordre du jour, l'inscription au budget d'une aide destinée à tout nouveau club désirant participer au 
championnat. Débat et vote sont proposés aux participants.La budgétisation de cette aide ne sera pas 
retenue à l'unanimité des voix des participants moins 1  
Il est à établir avant la réunion du prochain comité directeur, les actions 2007 seront reconduites. 
L'investissement d'une deuxième batterie s'impose toujours et si possible avant la manifestation de mars. 
Demandes de subventions, attente des propositions de chacun, la date limite des dépôts n'a pas été 
encore donnée mais il faut se préparer pour début novembre. 
 
POINTS DIVERS 
 
Dossier médaille à faire passer 
Une réunion CNHS aura lieu les 06 et 07/10/07, c'est Patrick PLAQUIN qui représentera la région. 
Voir s'il est possible avec l'entraîneur d'organiser des stages France dans notre région, soit Talence soit 
La Rochelle. La piscine y serait gratuite mais encore faut il avoir le calendrier assez tôt des stages pour 
réserver. 
2008 sera une année élective et cela à l'occasion de l'AG du Comité. Plusieurs personnes du bureau ont 
exprimé leur voeu de trouver un remplaçant. De plus le poste de Président sera vacant, avis aux 
candidats. 
Rédigé par Jacques GIMENEZ 


