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Patrick PLAQUIN Président adjoint de la commission hockey subaquatique 

Représentant du club USSAP de Pessac 
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Bilan sportif 2010/2011 et perspectives 2011/2012 

 
Saintes 
Un bilan d’environs 30 joueurs, un développement des séniors mais disparition de l’équipe junior. 
L’équipe première de Saintes termine championne de France de D2M 2010/2011. 
Un joueur a terminé champion du monde à Dordrecht, et une fille est sélectionnée en équipe de 
France. L’objectif est de développer les joueurs présents en équipe de France. 
 
Agen 
A participé au championnat de France D3M, termine à la 7ième place bien qu’ayant battu le second. 
Plusieurs jeunes ont quitté le club pour leurs études (certains à Bordeaux) ce qui va poser des 
difficultés pour la saison à venir ; l’objectif pour le club est de participer à la D4M. L’activité hockey est 
toujours répartie sur deux clubs : Agen et Boe Bon Encontre. 
En raison de sa charge professionnelle, Cyrille Gotte ne pourra pas assurer la gestion des compétitions 
régionales 2011/2012. 
Agen à la possibilité d’organiser un tournoi ou une manche du championnat régional, sur une journée 
complète. Cependant, en raison de la fragilité du bassin, en attente de réfection, il est préférable 
d’éviter une manche trop rude. 
 
Eysines 

La saison dernière, 22 licenciés au club, le club a participé au championnat régional mais n’a pu 
prétendre aux championnats de France. 
Plusieurs joueurs ont quittés le club en fin de saison (étude ou travail), mais quelques nouveaux 
joueurs sont arrivés cette saison. 
Pour cette saison, le club va se tourner vers les tournois amicaux (le Puy en Velay, Nantes) et en 
championnat régional. 
Côté jeunes, Eysines dispose de 3 ou 4 joueurs de 13/14 ans, mais faute de cadre les joueurs ont été 
orientés vers Pessac. 
 
Pessac 
Le nombre de licenciés est toujours en croissance ; cette saison le club va probablement atteindre les 
100 licenciés. 
En championnat de France, l’équipe élite s’est maintenue en D1 durant la manche 2 et a terminé 13ième 
de la manche 3. 
Côté jeunes, les équipes de Pessac dans les 4 catégories ont participé  aux championnats de France. 
D’un point de vue formation, pour la saison à venir, il y a quelques candidats AN1 et initiateur et 1 
candidat EF1. 
Pessac peut disposer de la piscine de Caneton assez facilement. Cette piscine convient aux 
compétitions jeunes en raison de sa faible profondeur. 
La piscine de Talence se désagrège de plus en plus et n’est pas très indiquée pour une compétition 
même régionale. 
La piscine de Villenave d’Ornon est envisageable, mais uniquement à partir de 13h le dimanche pour 
un tarif d’environ 400 €. 
 
Royan 

Quelques départs du club, les effectifs sont en légère baisse. Pour l’instant les entrainements n’ont pas 
repris. 
Royan a un gros besoin de formation, notamment d’initiateurs. Cependant Olivier Montourcy est 
titulaire du BESAN permettant d’assurer l’encadrement minimal pour les entrainements. 
Royan à la volonté d’organiser un tournoi féminin au niveau régional. 
 
 
 



 
 
St Astier 

La section hockey est entrainée par David Marty. Le nombre de licencié reste très faible : environs 10 
licenciés. De plus la piscine de St Astier a été fermée pendant 1 mois et demi. 
La saison dernière l’équipe a participé au championnat régional. 
 
La Rochelle 
Un bilan de saison plutôt négatif en raison d’une équipe vieillissante et peu volontaire durant les 
entrainements. 
Cette saison La Rochelle a participé à la D4M, mais n’a pu accrocher un podium et n’a surtout pas pu 
avoir un quota pour la région. Côté féminine les résultats sont encourageant en ayant participé à la 
manche 2 puis à la manche 3. 
En fonction des effectifs de l’année, La Rochelle envisage de faire un bi-club ave Royan. Pour les 
hommes, les effectifs permettent d’envisager de faire une équipe et demi. Côté féminin certaines 
joueuses quittent le club.  
 
Région ALPC 
Au niveau régional l’équipe masculine a remporté le titre de champion de France 2011 à Montluçon. 
Pour la première fois, la région ALPC a présenté une sélection féminine qui n’a pas déméritée et a 
terminée troisième. 
Au niveau de la représentation en équipe de France, sur l’ensemble des clubs de la région, 5 jeunes 
ont participé aux Championnat du Monde à Dordrecht, dont deux ont été sacrés Champions du Monde 
avec l’équipe de France U23 (moins de 23 ans). 
 
 
Objectif sportifs pour les clubs de la région 

Deux clubs de la région sont désormais en D1M : Pessac et Saintes. Le nombre d’équipe ayant la 
capacité de jouer en championnat de France est en constante augmentation depuis quelques années, 
mais notre développement est limité par les quotas régionaux qui n’ont pas augmentés depuis des 
années. 
L’objectif pour cette saison est de décrocher un quota supplémentaire pour la région via le 
championnat de France D4M. 
 
 
 
Formations 

 
Formations initiateurs 2010/2011 

L’examen initiateur s’est déroulé le 30 janvier 2011, les résultats ont été communiqués en juillet 2011. 
Ce délai de communication est pénalisant pour les clubs vis-à-vis des besoins de cadres et vis-à-vis 
des candidats. Dans ces conditions, les recalés n’ont pas la possibilité de se réinscrire sur la même 
saison. 
 
Sur 11 candidats de la session 2011, 6 candidats sont reçu : 

 Sont reçus (note > à 12) : LINCE Nicolas, GOTTE Cyrille, DIEDRRICHS Quintin 

 Sont rattrapé (note > à 11) : GUINOT Romain, DE BRUYNE Erwan, REMBERT Damien 

 Ne sont pas admis (note < à 11) : BARROY Willy, PLAQUIN Coralline, THULIEZ Morgan, 
BAGLIN Frederic, GASTIAL Jacques 

 
Lors de la publication des résultats, il apparait que la note minimale pour être reçu était de 11/20. Mais 
après recherche sur le site de la CNHS, ces critères de notes n’apparaissent pas. 
Cette question mérite d’être posée à la CNHS. 
 
 



 
 
Formations 2011/2012 

En termes d’organisation, l’objectif est de réaliser les formations théoriques des initiateurs et des AN1 
en octobre/novembre et des formations pratiques lors des tournois de Saintes et La Rochelle en 
novembre/décembre pour les AN1. 
 
Pour les formations RIFAHS, Xavier Beaulieu et Olivier Montourcy peuvent former et valider les 
RIFAHS. 
 
 
Estimation du nombre de candidats aux formations : 

- initiateurs : 15 
- EF1 : 1 
- EF2 : 2 
- AN1 : 12 
- AN2 : 5 ou 6 

 
RIFAHS 
Comme la saison passée, la formation se déroulera sur un week-end en même temps que le tournoi de 
Saintes, du vendredi soir au dimanche matin, 9, 10 et 11 décembre 2011, pour un maximum de 10 
candidats. 
Pour la première session, seront prioritaires les candidats aux diplômes nationaux puis les candidats 
en attente de validation en raison du RIFAHS enfin les autres candidats. 
Au vu du nombre de candidats aux diplômes, une seconde session pourra être organisée en deuxième 
partie de saison. 
 
Initiateur 
22 et 23 octobre 2011 à Saintes 
 
Arbitrage AN1 
19 et 20 novembre 2011 ou 26 et 27 novembre 2011 : formation théorique et pratique (pendant le 
tournoi de La Rochelle) 
 
Les dates des formations au niveau national sont sur le site de la CNHS 
EF1 : formation les 8 et 9 octobre 2011 et 26 et 27 novembre 2011, examen les 21 et 22 janvier 2012. 
  
Cout des formations 
Jusqu’à présent, les inscriptions aux formations AN1 et initiateurs était facturées 10 € aux candidats. 
Avec la centralisation des diplômes au niveau fédéral, les coûts des cartes des diplômes est de 12 €. 
Il est décidé de porter le cout d’inscription à 20 € incluant la carte. 
 
 
Compte rendu informel de la réunion sur la règlementation des 3 et 4 septembre 2011 
 
Une nouvelle catégorie Poussin est créée pour les 8 à 10 ans. De fait une limite d’âge inferieure pour la 
pratique du hockey est fixée à 8 ans. 
 
Une proposition d’évolution des règles d’encadrements a été faite. 
Pour chaque équipe en championnat de France, il est nécessaire d’avoir nominativement 1 EF1 et 1 
AN2 actif par catégorie. Pour les clubs ayants plus de 3 catégories, un initiateur par équipe suffit en 
plus des 3 EF1. Rappel le groupe Benjamin, Minime et Cadet compte pour 1 catégorie. 
Pour la D1M : un EF2 et un AN2. 
Pour le groupe B féminin : un initiateur et un AN1 est suffisant. 



 
Pour les nouveaux clubs ayant moins de 5 ans de participation en championnat régional : 1 AN1 et 1 
initiateur par équipe. 
 
Toutes les équipes doivent envoyer leur fiche d’encadrement avant la D1M manche 1. Sous-entendu, 
seules les formations validées avant la fin de la saison précédente sont valides. 
 
Ces différents points seront proposés au vote lors de la CNHS. 
 
Xavier fait remarquer que ces critères durcis nécessitent une période de transition pour leur mise en 
place afin que les clubs puissent former leurs cadres. 
 

 
Matériel régional 

 
Cardio-fréquencemètre : ils sont stockés chez Marc Fontaine. Il est souhaitable de les récupérer pour 
les mettre à disposition de l’équipe régionale. 
Il est également possible pour les clubs d’emprunter ce matériel. 
 
 
 
Budget régional 

 
Le plus gros poste de la saison 2010/2011 a été le déplacement des équipes régionales. 
A noter que Xavier n’a pas reçu le remboursement de ses frais de déplacement (carburant) envoyé au 
CIALPC en juin 2011. Xavier doit contacter Florence pour savoir où cela en est. 
 
Une demande de subvention pour les jeunes de la région qui se sont déplacés à Dordrecht est en 
cours et doit être finalisée rapidement. Ce dossier va être mené par Georges Merlier sur la base du 
document initialisé par Sébastien en juin 2011 complété avec les informations envoyées par Patrick et 
Laurent. 
 
Orientations 2011/2012 

 Compétition : tableau multi-top, palets 

 Matériel d’arbitrage (TShirt, bonnet) 

 Equipe régionale : 2 jeux de bonnets, maillots de bain, palets 
 
Orientations 2012/2013 

 Mur de bassin 
 
 
Compétitions 2011/2012 

 
Structure régionale prévisionnelle 
 

Equipes seniors A : Saintes, Pessac, Agen, La Rochelle, Eysines, Pessac 2 
Equipes seniors B : Saintes 2, Pessac 3, St Astier, Royan 
Juniors : Pessac 
Cadets : Saintes (4/5 joueurs), Pessac (éventuellement 2 équipes de Pessac) 
Minimes : Pessac 
Benjamins : Pessac 
Féminines : La Rochelle (8), Royan, Pessac 
 
 
 



 
Calendrier régional prévisionnel 

 
Tournoi de Saintes : dimanche 11 décembre 2011 (à confirmer), sur la journée entière. 
 
Championnat régional division A 
Idéalement en janvier pour éviter les périodes de vacances de février (18/02 au 11/03) : 28 – 29 janvier 
ou 4 – 5 février 2012 à La Rochelle ou Villenave d’Ornon. 
 
Championnat régional division B 
La saison passée elle s’est déroulée la semaine précédente de la manche A, en restant sur cette 
base : 21 – 22 janvier 2012, lieu à définir. 
Au vu du peu d’équipe junior sur la région, le championnat junior sera mixé avec division B. 
 
Championnat régional féminin 
Il est possible de le grouper avec le championnat régional cadet afin qu’il y ait de l’opposition. 
Le championnat de France féminin division B se déroulera à St Malo les 10 et 11 mars 2012. 
Les dates possible pour le championnat régional féminin sont les 11 ou 12 février 2012 ou 14 ou 15 
janvier 2012 à Talence (à confirmer), piste au Bouscat (via Eysines). 
 
Championnat de France Minime et Junior à La Rochelle les 31 mars et 1er avril 2012. 
 
 
Sur la piscine de La Rochelle, il y a un risque de ne pouvoir l’avoir que le dimanche après-midi 
(ouverture au public le matin). 
 
Suite à a démission de Cyrille Gotte, la région a besoin d’un nouveau chargé des compétitions. L’appel 
à candidature est lancé aux clubs pour avoir quelqu’un avant novembre 2011. 
 
 
Equipe régionale 

 
Le bilan de la saison 2010/2011 est très positif avec le titre de champion de France pour l’équipe 
masculine et la première participation d’une sélection féminine ALPC. 
L’objectif 2011/2012 est de maintenir un groupe dynamique tout en préparant le renouvellement des 
cadres de l’équipe (Jérémy P ne suivra probablement pas les stages cette année). 
 
Stage équipe régionale 
Premier stage planifié le 2 ou le 9 octobre 2011 à la piscine d’Eysines ou du Bouscat. Avis aux clubs 
pour motiver les joueurs à participer. 
 
 
 



 
 
 

Annexe 1 : Coordonnées de la C.R.H.S. A.L.P.C. 
 
 
Commission régionale 
 

Fonction Nom Club Mail 

Président Georges MERLIER Subaqua La Rochelle 
jo.merlier@wanadoo.fr 
merlier.georges@neuf.fr 

Président adjoint Patrick PLAQUIN USSAP Hockey plaquin-patrick@orange.fr 

Président suppléant 
Chargé de trésorerie 

Sébastien DOTTE USSAP Hockey s.dotte@free.fr 

Compétitions 
Cyrille GOTTE SABBE Agen cyrillegotte@yahoo.fr 

Patrick PLAQUIN USSAP Hockey plaquin-patrick@orange.fr 

Formations Xavier BEAULIEU Bull’Do Saintes wallou1982@gmail.com 

Equipe régionale 

Laurent MACHADO HOSE Eysines l-machado@orange.fr 

Sébastien DOTTE USSAP Hockey s.dotte@free.fr 

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 Maximilien HABERSZTRAU max@lecentaur.fr 
hockeysubaquatique.monsite.wan
adoo.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 
David MARTY 
Pierre SACRISTE 
Stéphane LAMARQUE 

06 81 20 33 26 
06 78 43 54 16 / ps-24@hotmail.fr 
stephane.lamarque@wanadoo.fr 

 

Royan ROC 
Olivier MONTOURCY 
Reynald SCHMIDT 
Olivier ROBION 

olivier.montourcy@wanadoo.fr 
schmidt.reynald@libertysurf.fr 
bobleponge17@hotmail.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@orange.fr hockeysub33.free.fr 
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