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COMPTE RENDU  
DE 

REUNION DE DEBUT DE SAISON 
DE LA 

COMMISSION HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 

2009 / 2010 
 
 
 

Bordeaux, le 7 novembre 2009 
 
 
DIFFUSION 

• Commission Nationale du Hockey Subaquatique 

• Président du Comité Interrégional ALPC 

• Responsables de l'activité Hockey Subaquatique ALPC 

• Les membres du bureau de la commission 
 
 
LISTE DES PRESENTS 
  

Marc FONTAINE Président de la commission Hockey Subaquatique 
Responsable des formations régionales 
Représentant du club CSUB Talence 

Patrick PLAQUIN Président adjoint de la commission Hockey Subaquatique 
Président du club USSAP Pessac 

Sébastien DOTTE Président suppléant de la commission Hockey Subaquatique 
Responsable Régional de l’Arbitrage 
Responsable de la formation des arbitres 

Laurent MACHADO Président du club HOSE Eysines 
Stéphane LAMARQUE Représentant du club JSAS St Astier 
Nicolas PERRET Représentant du club SABBE / CSA Agen 
Georges MERLIER Représentant du club SUBAQUA La Rochelle 

 
 
EXCUSES 
 

Xavier BEAULIEU Représentant du club Bull’Do Saintes 
Olivier MONTOURCY Représentant du club Royan Roc 
Bernard LANDREAU Représentant du club de Bressuire 
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Bilan de la saison 2008/2009 
 
En fin de saison 2008/2009 la gestion des compétitions régionales est passée de Patrick PLAQUIN (USSAP 
Pessac) à Cyril GOTTE (SABBE Agen). 
 
 
Organisation du championnat régional 
 
Initialement prévu sur deux manches les 11 janvier 2009 à La Rochelle et 25 janvier 2009 à Talence, mais en 
raison de l’annulation de la seconde manche à Talence en raison de la tempête survenue fin janvier, le 
championnat s’est finalement déroulé sur trois journées ce qui a posé des problèmes de logistique aux équipes. 
 
Cependant, cette organisation a permis de structurer le championnat en groupes de niveau, sur le modèle du 
championnat régional IDF, ce qui a donnée des matchs plus équilibrés, ce qui a été apprécié par les équipes. 
 
Une réflexion devra être menée pour les championnats futurs en fonction du nombre d’équipe. D’autant plus qu’il 
va devenir nécessaire de systématiser les championnats régionaux féminins et jeunes. 
 
Le championnat régional benjamins, minimes et cadets s’est déroulé à la piscine de Pessac Caneton le 7 
décembre 2008, les juniors ont joués à La Rochelle le 11 janvier 2009 enfin les féminines ont joué à la piscine de 
Talence le 8 mars 2009. 
 
Au terme des championnats régionaux, les équipes suivantes ont été qualifiées pour les championnats de 
France : 
 

Equipe Championnat Date et lieu 

Senior homme 

Subaqua La Rochelle D2 masculine 20 et 21 juin 2009 à Hyères 

USSAP Pessac D3 masculine 6 et 7 juin 2009 à Compiègne 

SABBE-CSA Agen D4 masculine 9 et 10 mai 2009 à Châteaubriant 

Senior femme 

Subaqua La Rochelle / HOSE Eysines DB féminine 28 et 29 mars 2009 à Clermont Ferrand 

USSAP Pessac DB féminine 28 et 29 mars 2009 à Clermont Ferrand 

Junior 

USSAP Pessac Junior 20 et 21 mars 2009 à Moirans 

Bull’do Saintais / Subaqua La Rochelle Junior 20 et 21 mars 2009 à Moirans 

SABBE-CSA Agen Junior 20 et 21 mars 2009 à Moirans 

Cadet 

USSAP Pessac Cadet 16 et 17 mai 2009 à Lagny 

Minime 

USSAP Pessac Minime 20 et 21 mars 2009 à Moirans 

Benjamins 

USSAP Pessac / Asnières Benjamin 16 et 17 mai 2009 à Lagny 

 
 
 
Championnats de France 
 
Résultats complets des équipes ALPC : 
 

Equipe Championnat Classement 

Senior homme 

Subaqua La Rochelle D2 masculine 6
ième

 

USSAP Pessac D3 masculine 2
ième

 

SABBE-CSA Agen D4 masculine 2
ième

 

Senior femme 

Subaqua La Rochelle / HOSE Eysines DB féminine 5
ième

 

USSAP Pessac DB féminine 8
ième
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Equipe Championnat Classement 

Junior 

SABBE-CSA Agen Junior 4
ième

 

Bull’do Saintais / Subaqua La Rochelle Junior 6
ième

 

USSAP Pessac Junior 7
ième

 

Cadet 

USSAP Pessac Cadet 3
ième

 

Minime 

USSAP Pessac Minime 4
ième

 

Benjamins 

USSAP Pessac / Asnières Benjamin 2
ième

 

 
Le SABBE-CSA Agen a participé à la D4 et a terminé sur la seconde marche du podium permettant ainsi à la 
région ALPC de disposer d’un quota D3M supplémentaire la saison prochaine. 
 
Quelques semaines plus tard l’USSAP Pessac a également fini sur la seconde marche du podium de la D3 
permettant ainsi de transformer un quota D3M en quota D2M. 
 
Cette saison a donc été très positive pour la région ALPC. Pour la saison à venir la région disposera donc des 
quotas seniors suivants : 

• D2M : 2 quotas 

• D3M : 1 quota 

• D4M : 1 quota 
 
 
Equipements 
 
Le matériel vidéo de la commission a permis de promouvoir l’activité lors des différentes manifestations 
organisées sur la région (championnats, vitalsport, etc.). 
 
La saison dernière, la commission régionale à investit sur des buts de hockey. Sébastien Dotte se charge 
d’inscrire la mention « ALPC » sur les buts. 
 
Sébastien Dotte a approvisionné des tenues d’arbitres (lycra, bonnet et casquette) pour nos arbitres nationaux 
afin de marquer la représentation régionale lors des championnats. Les lycras sont imprimés avec la mention 
ARBITRE HOCKEY SUB ALPC. 
 
 

Compte rendu CNHS de septembre 2009 
 
La commission nationale à une forte volonté de structuration. Patrick ayant participé à la CNHS a envoyé un 
compte rendu officieux fin septembre présentant les points majeurs : 

• Mise en place de la fiche d’inscription pour tous les clubs en compétition nationale à renvoyer avant le 24 
octobre 2009. 

• La coupe des régions est relancée sans contrainte de constitution : forte mobilisation souhaitée de la part 
de la CNHS car elle sera la vitrine du hockey pour la FFESSM. 

• Inscription des candidats AN2 avant le 15 novembre 2009.  

• Inscription des candidats EF1 avant le 1
er
 octobre 2009. 

• Nouvelle version des règles du jeu (2 volumes) et réglementation. 
 
L’ensemble du compte rendu de la CHNS est disponible sur le site national : http://hockeysub-ffessm.fr. 
 
De façon générale c’est aux clubs d’aller chercher l’information pour tous les sujets : conditions particulières, 
règles du jeu, formations, etc. 
 
Les quotas d’arbitres et d’entraîneurs à la participation aux championnats de France sont lourds pour les clubs 
qui démarrent. C’est d’autant plus vrai pour les jeunes. 
Cependant, il est rare qu’un club récemment créé ait le niveau pour participer en championnat de France. 
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Championnats de France 2009/2010 
 

Championnat Date et lieu 

D1M et DAF – Manche 1 7 et 8 novembre 2009 à Nancy 

D1M – Manche 2 (brassage D1/D2) et DBF 6 et 7 mars 2010 à Talence  

Juniors et Minimes 28 et 29 mars 2010 à La Rochelle  

D2M 10 et 11 avril 2010 à Nantes  

D4M 1 et 2 mai 2010 à Dunkerque  

Benjamins et Cadets 8 et 9 mai 2010 à Pontoise  

D1M et DAF – Manche 3 22 au 24 mai 2010Sarcelles  

D3M 12 et 13 juin 2010 à Le Puy en Velay (lieu à confirmer) 

 
L’ensemble des dates et lieux des compétitions sont disponibles sur le site de la CNHS. 
 
 

Compétitions régionales 2009/2010 
 
Prévision des équipes des clubs régionaux 
 
 Bull’Do 

Saintes 
SABBE 
Agen 

CSA Agen / 
Villeneuve 

JSAS 
St Astier 

HOSE 
Eysines 

Roc 
Royan 

Subaqua 
La Rochelle 

USSAP 
Pessac 

CSUB 
Talence 

Benjamins  (2 joueurs)     (1 joueur) 1  

Minimes 1      (1 joueur) 1  

Cadets  (2 joueurs)      1  

Juniors 1 1     (4 joueurs) 1  

Féminines 1    (2 joueurs) (4 joueurs) 1 1  

Seniors 2 1 1 1 1 1 1 3 (x joueurs) 

 
 
Organisation du championnat régional 
 
En tenant compte du nombre d’équipe senior, il est nécessaire de faire plusieurs manches et d’orienter le 
championnat en deux divisions de niveau (A et B) ce qui permet de réduire le nombre de matchs et de journées 
de compétition. 
Cependant il est nécessaire que les équipes de division B puissent monter en division A ce qui impose une 
manche de brassage.  
 
La division A comportera le nombre de quota régional en compétition nationale plus deux équipes. Pour cette 
saison, il y aura donc 4 + 2 : 6 équipes en division A. 
Ces équipes seront déterminées par le classement régional de la saison précédente. 
 
La division B sera composée des autres équipes de la région. Pour cette saison, il y aura potentiellement 5 
équipes. 
 
Pour chaque division, la compétition sera composée de deux poules de trois équipes puis un play-off. 
 
Au terme du classement de chaque division, les deux dernières équipes de la division A et les deux premières de 
la division B se rencontrent dans un brassage à 4 équipes. 
Ce qui peut potentiellement passer sur un après-midi ou éventuellement donner la possibilité de mixer avec un 
championnat jeunes ou féminin. 
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Calendrier régional 
 

• 7 au 14 novembre 2009 à Bordeaux : ConforExpo, stand et démonstration le 11/11/2009 

• 21 novembre 2009 à Bordeaux : biennale du CDOS 33 

• 13 décembre 2009 à Saintes : tournoi de Saintes 

• 24 janvier 2010 à La Rochelle : division A et féminines, plus éventuellement quelques équipes 

• 7 ou 14 février 2010 à Talence : division B et juniors 

• 11 avril 2010 à Pessac Caneton : benjamins, minimes, cadets 

 
Il faut faire une demande pour la piscine de Tissot et à Villenave d’Ornon � action Cyril Gotte. 
L’objectif étant d’y organiser la manche de brassage entre les divisions A et B et/ou une coupe régionale ALPC. 
 
Pour toute organisation de compétition, il est nécessaire de transmettre un devis via Marc Fontaine au CIALPC 
(voir § budget). 
 
 

Formations 
 
Initiateur hockey 
 
Deux journées de formations plus une séance de pratique (400 PMT, mannequin, etc.). 
Le cursus de formation est disponible sur le site de la CNHS, rubrique CNI. 
 
Les formations initiateurs débutées la saison passée n’ont pas pu être achevées. 
 
Marc Fontaine proposera un calendrier pour terminer ces formations et préparer les formations à venir. 
 
Candidats initiateurs 2009/2010 : 

• Saintes :  8 

• St Astier :  2 
 
 
Arbitres niveau 1 
 
Les formations débutées la saison passée n’ont pas pu être achevées. La formation se terminera lors du tournoi 
de Saintes (examen pratique et théorique). 
Le cursus de formation est disponible sur le site de la CNHS, rubrique CNA. 
 
Formation théorique : soit le 7 décembre 2009 à Bordeaux ou fin janvier / début février 2010 
Formation pratique : durant la division B du championnat régional 
 
Candidats arbitres 2009/2010 : 

• Saintes :  7 

• Eysines :  2 

• Agen :  1 ou 2 

• Pessac :  2 
 
Sébastien Dotte souhaite passer la main en tant que Responsable Régional de l’Arbitrage et formateur AN1 à la 
fin de la saison 2009/2010 : l’appel à candidature est ouvert. 
 
Nicolas Perret propose de travailler sur une grille d’évaluation pour les examens pratique d’arbitre. 
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RIFAHS 
 
Réactions et Interventions Face aux Accidents Subaquatiques – spécialité Hockey Subaquatique (RIFAHS). 
 
L’objectif est de créer un équivalent du RIFAP (plongée) adapté au hockey subaquatique qui aurait une 
reconnaissance fédérale. 
 
La formation du RIFAHS sera composée de 7 UV : 

1. Communication entre joueurs lors d’un accident de hockey subaquatique. 
2. Mise en sécurité de l’accidenté 
3. Mise en sécurité des autres joueurs 
4. Coordination et partage des différentes opérations liées à l’accident 
5. Prise en compte des plaintes et malaises de la victime et évaluation des fonctions vitales 
6. Mise en œuvre des techniques adaptées à l’état de la victime 
7. Appel aux secours. Passation des informations aux urgences et suivi 

 
Le RIFAHS sera un prérequis aux formations d’entraîneurs et arbitres de hockey subaquatique. 
 
Une réunion du CNI est planifiée le 14 novembre 2009 pour aborder ce sujet ainsi que les décentralisations des 
formations EF1 et EF2. Sébastien Dotte sera le représentant de la région ALPC. 
 
 

Equipe régionale 
 
Pour la saison 2009/2010, la CNHS souhaite une grande coupe des régions regroupant au moins une équipe 
masculine de chaque région et si possible une équipe féminine de chaque région. 
Ce championnat se déroulera à Toulouse les 5 et 6 juin 2010. 
 
Xavier Beaulieu ne souhaite plus être l’entraîneur de l’équipe régionale cette saison. 
Patrick Benoît qui le suppléait ne souhaite pas prendre ce poste mais reste disponible pour aider. Il en va de 
même pour Jérémy Bonjean. 
Sébastien Dotte assurera la planification et les comptes rendus des entraînements en relayant les informations 
des entraîneurs. 
 
Laurent Machado se propose d’assurer l’intérim pour cette saison. 
Georges Merlier et Nicolas Perret se proposent pour animer quelques entraînements régionaux. 
 
Les entraînements de l’équipe régionale se déroulent sur des dimanches après-midi sur les différentes piscines 
de la région (Eysines, Saintes, etc.) ou des samedis soir (à Talence) de 19h à 23h. 
 
Sébastien Dotte doit contacter tous les responsables de club afin de : 

- lister les créneaux piscine possibles pour assurer ces entraînements 
- lister les joueurs et joueuses potentielles 

 
 

Budgets 
 
Communication du CIALPC : 
 
Pour chaque achat d'un montant inférieur à 150 € : mail de demande d’accord à Bernard LABBE, copie à Michel 
CRABE, Patricia DURIN et à Florence (secrétariat du CIALPC). 
 
Pour les achats d’un montant supérieur ou égal à 150 €, un formulaire de demande d’achat avec pièce 
justificatives et devis sera à faire valider avant l’achat. 
 
Si il s'agit de produits concernant de la communication, il y aura centralisation au niveau du comité régional. 
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ANNEXE : CONTACTS ALPC HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
Commission régionale 
 

Fonction Nom Club Mail 

Président Marc FONTAINE USSAP Hockey hockeysub33@club-internet.fr 

Président adjoint Patrick PLAQUIN USSAP Hockey patrick.plaquin@nordnet.fr 

Président suppléant Sébastien DOTTE USSAP Hockey s.dotte@free.fr 

Trésorier Guy DEYZIEUX USSAP Hockey deyzieuxguy@wanadoo.fr 

Cyrille GOTTE SABBE Agen cyrillegotte@yahoo.fr 
Compétitions 

Patrick PLAQUIN USSAP Hockey patrick.plaquin@nordnet.fr 

Formations encadrants Marc FONTAINE USSAP Hockey hockeysub33@club-internet.fr 

Sébastien DOTTE USSAP Hockey s.dotte@free.fr 
Formation arbitres 

Gwénael BILLON HOSE Eysines gwenaelbillon@yahoo.fr 

Laurent MACHADO HOSE Eysines l-machado@orange.fr 

Sébastien DOTTE USSAP Hockey s.dotte@free.fr 

Patrick BENOIT USSAP Hockey baillos@msn.com 

Jérémy BONJEAN HOSE Eysines jeremybonjean@wanadoo.fr 

Nicolas PERRET SABBE Agen npsub@msn.com 

Equipe régionale 

Xavier BEAULIEU Bull’Do Saintes wallou1982@gmail.com 

 
 
Contacts des clubs de la région 
 

Club Contact Mail Site web 

Bressuire Bernard LANDREAU bernard.landreau@univ-angers.fr  

Bull’Do Saintes Xavier BEAULIEU wallou1982@gmail.com hockeysubaquatique.monsite.wanadoo.fr 

Cenon François VAUJOUR fvaujour@yahoo.fr  

CSUB Talence Marc FONTAINE hockeysub33@club-internet.fr www.plongeeu.u-bordeaux2.fr 

HOSE Eysines Laurent MACHADO 
hockeysubeysines@yahoo.fr 
l-machado@orange.fr 

 

JSAS St Astier Stéphane LAMARQUE stephane.lamarque@wanadoo.fr  

Royan ROC 
Olivier MONTOURCY 
Reynald SCHMIDT 

olivier.montourcy@wanadoo.fr 
schmidt.reynald@libertysurf.fr 

 

SABBE Agen Nicolas PERRET npsub@msn.com piranhas47.forumouf.com 

Subaqua La 
Rochelle 

Georges MERLIER 
jo.merlier@wanadoo.fr 
merlier.georges@neuf.fr 

 

USSAP Hockey Patrick PLAQUIN hockeysub-pessac@nordnet.fr hockeysub33.free.fr 

 


