
 
 

 

COMPTE RENDU  
DE 

LA REUNION DE RENTREE 
DE LA 

COMMISSION HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 

2012 / 2013 
 
 

Bordeaux, le 8 septembre 2012 
 
DIFFUSION 

 Président du Comité Interrégional ALPC 

 Responsables de l'activité Hockey Subaquatique ALPC 

 Les membres du bureau de la commission. 
 
 
LISTE DES PRESENTS 
  

Georges MERLIER Président de la commission hockey subaquatique 
Président du club de La Rochelle 

Patrick PLAQUIN Président adjoint de la commission hockey subaquatique 
Président du club USSAP de Pessac 

Sébastien DOTTE Suppléant de la commission hockey subaquatique 
Chargé de trésorerie 

Stéphane LAMARQUE  Représentant du club JSAS de St Astier 
 

Olivier ROBION Représentant du club Royan ROC 
 
 
EXCUSES 
 

Xavier BEAULIEU Responsable des formations régionales 
Président du club Saintes Subaqua 

Nicolas PERET Représentant du club SABBE d’Agen  
 

Laurent MACHADO Entraîneur équipe régionale 
Président du club HOSE d’Eysines 

 
 
ABSENTS 
 

  
 
 
 
 



 
 

 
Faible représentation lors de cette réunion de rentrée de la saison 2012/2013. 
 
 
Bilan sportif 2011/2012 
 
Saintes et Pessac ont participé à la troisième manche de division 1. Saintes a terminé à la 11ième place 
et Pessac à la 14ième. Saintes a ainsi obtenu le titre de la meilleure progression masculine de la saison. 
 
A noter que pour la saison 2012/2013, l’équipe de Cahors serait forfait. Dans ces conditions, les clubs 
participants à la première manche de 1ière division seraient décalés incluant donc la participation de 
Saintes. A confirmer lors de la réunion de CNHS de septembre. 
 
La saison dernière s’est posé un problème au niveau régional avec le désistement d’Agen pour la 
division 3 entre le championnat régional et le championnat de France. 
Après avoir fait le tour des clubs dans l’ordre du classement régional (Pessac 2, Eysines, La Rochelle), 
c’est l’équipe de La Rochelle qui a fait le déplacement avec seulement 7 joueurs. 
Malgré cette équipe relativement faible (un joueur débutant et pas mal d’ancien), l’équipe de La 
Rochelle a terminé à la 7ième place de la 3ième division. 
 
L’équipe de Pessac 2 s’est déplacée à Hyères pour participer à la 4ième division. A noter un incident lors 
de cette compétition par la réclamation d’une équipe pour une erreur d’arbitrage qui a abouti à rejouer 
les 40 dernières secondes du match plus d’une heure après la fin du match. Evènement qui a privé 
Pessac 2 d’accéder à la demi-finale de la compétition. Au terme de la compétition, l’équipe de Pessac 
2 termine à la 7ième place de 4ième division. 
 
Côté féminine, lors du championnat de France division B, l’équipe de La Rochelle termine à la 3ième 
place. A noter également un problème lors de la déclaration des résultats. 
Le championnat de France division B a également vu la participation de l’équipe de Pessac (7ième) et la 
première participation de l’équipe Eysines/Royan (8ième). 
 
Côté jeunes, les juniors de Pessac terminent au pied du podium (4ième). En cadets, deux équipes de la 
région étaient présentes, Pessac termine à la 7ième place et l’équipe de Saintes/La Rochelle 8ième. Les 
minimes de Pessac terminent à la 5ième place et les benjamins de Pessac à la 2nd place. 
En jeunes, la région est donc bien représentée dans les différentes catégories. 
 
Deux équipes ALPC sont donc présentes en première division, ce qui constitue un excellent bilan. D’un 
point de vue général, les niveaux entre les divisions masculines se resserrent. 
 
 
Objectif sportifs 2012/2013 pour les clubs de la région 
 
A Royan, le club a toujours du mal à recruter. La présence des joueurs est très irrégulière en 
compétition. A noter que deux joueurs (Olivier Montourcy et Nicolas Neau) vont probablement se 
licencier à La Rochelle pour faire de la compétition. 
L’organisation du championnat régional permet à l’équipe de prendre du plaisir. Côté cadres, le club 
est en train de se structurer (initiateurs et AN1). 
Côté féminine, quelques départs sont également prévus. Pour la compétition, le club s’oriente toujours 
sur un bi-club avec Eysines. 
Les entrainements se déroulent le mardi soir ce qui n’est pas évident pour les jeunes. La section 
hockey comptait environs 15 membres dont 7 féminines. 
 
 
A St Astier, quelques jeunes rejoignent le club. Mais l’activité fait un peu peur à certains (physique). Il 
faut également tenir compte du départ des étudiants vers les grandes villes universitaires. 



 
 

A noter le changement de président du club avec la probable élection de Guy Breton. 
Les entrainements se déroulent le mercredi soir et le samedi soir, avec un créneau jeune en début de 
session le samedi soir. 
 
A Eysines, le club stagne en terme de licenciés, mais  espère avoir une équipe féminine pour cette 
saison. 
 
A Agen, le club n’a plus de moteur en l’absence de Nicolas Perret. Est-ce que le club est motivé pour 
participer à la manche A régionale ? 
 
A La Rochelle, l’équipe féminine est toujours active et participera au championnat de France. Au 
niveau des garçons, quelque anciens reviennent au club cette saison. Le club devrait présenter une 
voir deux équipes avec également la possibilité de présenter une équipe master. 
Au niveau des jeunes, l’effectif est assez limité avec 2 ou 3 jeunes. 
 
A Pessac, l’effectif est conséquent avec plus de 100 licenciés dont un grand nombre de jeunes. Ce 
volume de jeunes entraine un renouvellement par effet de bouche à oreille (mairies, piscines, forums, 
collèges et lycées, etc.). Le club est présent dans toutes les catégories, mais a du mal à accrocher des 
podiums. 
Pour la saison prochaine, il est probable que le club présente 3 équipes masculine, voire 4. Côté 
féminine, la saison risque être difficile avec le départ de 3 cadres de l’équipe. Côté formation, un 
candidat arbitre, pas de candidat initiateur. 
Suite au désistement de Hyères pour organiser le championnat Junior/Minime les 1er et 2 juin 2013, 
Pessac va essayer de proposer une organisation sur la piscine de Talence qui doit rouvrir mi-octobre. 
 
A Saintes, deux équipes seniors homme et deux équipes jeunes : une en cadet et une en junior. Pas 
d’équipe féminine. 
 
 
Equipe régionale 
 
Le bilan sportif de la saison dernière est excellent puisque l’équipe masculine ALPC a terminé 
champion de France.  
Patrick s’est chargé de la diffusion de ce résultat vers le CIALPC et vers Subaqua mais il n’y a pas eu 
de compte rendu complet pour justifier l’investissement de la région. 
Ces comptes rendus servent au CIALPC à obtenir des subventions nous permettant ces 
déplacements. Il est impératif que le responsable de l’équipe régional ou par délégation un membre 
participant au déplacement formalise un compte rendu pour le CIALPC. 
 
 
Gestion des compétitions 
 
Patrick Plaquin a assuré l’intérim la saison dernière après la démission de Cyrille Gotte.  
Reynald Schmidt de Royan est motivé pour prendre un poste au sein de la commission régionale à 
condition de bénéficier d’un tutorat pour ses début. Patrick est très favorable à cette candidature pour 
assurer la gestion des compétitions (planning, inscriptions aux compétitions régionales). 
 
A ce jour, il est difficile d’établir un planning des compétitions. 
 
 
 
 
Formations initiateurs et arbitre niveau 1 
 



 
 

Côté arbitres, la formation théorique a été de très bon niveau. En revanche, la formation pratique a été 
jugée insuffisante pour avoir un niveau correct à l’examen. 
La raison principale est le manque de tournoi sur la région pour former et faire passer les examens aux 
14 candidats de l’exercice 2011/2012. 
 
En termes de déclaration de résultats, pour être validés par le responsable national, chaque candidat 
doit détenir le RIFAHS et la transmission des résultats doit être faite via le formulaire disponible sur le 
site national accompagné d’un chèque de 12 € x le nombre de candidats validés. 
 
Côté initiateurs, la formation s’est bien déroulée. A noter que peu de candidats ont payé la formation ce 
qui bloque la déclaration des résultats de la session. 
 
Xavier ne souhaite pas se charger de l’administratif des formations. Sébastien Dotte, accepte de 
s’occuper de cet élément sur la base de l’organisation nationale : envoi des dossiers complets par 
courrier avec le chèque d’inscription avant le 15 octobre (voir adresse et dossier d’inscription sur le site 
régional : http://hockeysub.alpc.free.fr).  
Cette contrainte permettra de répondre aux besoins de déclaration des résultats, de gérer le budget et 
permettra d’organiser plus efficacement les formations théoriques et pratiques. 
 
Pour la session 2011/2012, les fonds transmis au chargé de trésorerie ne correspondent pas au 
nombre de candidats inscrits. La raison est que les candidats inscrits sur la saison 2010/2011 n’ayant 
pas pu passer l’examen faute de session n’ont pas eu à acquitter les droits d’inscription. 
 
Pour l’arbitrage de cette saison, Sébastien se charge de dresser le compte rendu financier des 
formations sur la base des éléments transmis par Xavier et de demander au CIALPC l’émission d’un 
chèque pour le responsable national de l’arbitrage. Sébastien relancera Xavier pour l’envoi du listing 
des candidats arbitres validés via le formulaire de déclaration. 
 

AN1 2011-2012 

Nom Prénom Club Validation Rifahs Paiement  

Lince Nicolas Agen oui ok ok 

Rodary Alban   oui ? ok 

Robion Olivier Royan non ? ok 

Neau Nicolas Royan oui ? ok 

Oudart Elodie Royan oui ? ok 

Murcia Mélanie Royan non ? ok 

Murcia Dominique Royan non ? ok 

Bœuf Sébastien La Rochelle oui ? ok 

Auger Xavier   non ? ok 

Frutoso Fabien Saintes oui ? ok 

Michaud Florian   oui Equivalence ok 

Baroy Willy Eysines oui ?   

Buytet Vincent   oui ?   

Dumas Pierre Saintes oui ?   
 
 

http://hockeysub.alpc.free.fr/


 
 

Pour les initiateurs, Jo Merlier se charge de saisir les résultats sur la base des candidats s’étant 
acquittés des droits d’inscriptions et ayant le RIFAHS. 
 

Initiateur 2011-2012 

Nom Prénom Club Validation  RifaHS Paiement  

Schmidt Reynald Royan oui ? ok 

Robion Olivier Royan non ? ok 

Neau Nicolas Royan oui ? ok 

Bouyer Betty La Rochelle oui Equivalence   

Boeuf Sebastien La Rochelle oui ? ok 

Haberztrau Max Saintes oui ?   

Thuliez Morgan Saintes oui ok ok 

Stempin Mathieu Saintes oui ?   

Baroy Willy Eysines oui ?   

Vignaud Benoit Pessac oui ?   

Sahuc Guillaume Pessac oui ?   

Viaut Stephanie Pessac oui ?   

Guillou Laurent Talence oui ?   

 
 
Pour les formations RIFAHS, Olivier Montourcy propose une formation début juin 2013. Cette session 
peut être une session de rattrapage pour les candidats initiateurs et AN1 de la saison 2012/2013 ou 
une session pour les formations 2013/2014. 
 
 
Budget régional 
 
Le plus gros poste de la saison 2011/2012 a été le déplacement de l’équipe régionale. 
 
Les compétitions régionales ont été limitées cette année avec l’annulation du championnat à Agen. A 
noter également que la piscine de Villenave d’Ornon n’a pas été facturée à la commission hockey 
(directement facturé au CIALPC). 
 
Les dépenses à venir pour la saison 2011/2012 sont : 

- Les facturations des cartes d’arbitres et d’initiateurs, 
- L’achat de palets pour les compétitions et l’équipe régionale. 

 
Pour le budget prévisionnel 2012/2013, la région reste sur deux équipes régionales (masculine et 
féminine). Il serait également utile de prévoir l’achat d’un système sonore pour remplacer le klaxon 
utilisé actuellement qui est en fin de vie et un jeu de bonnet pour les équipes régionales. Voir 
également pour provisionner un mur de bassin (à concevoir / budgéter). 
 
 
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. 
 
 



 
 

CODIR ALPC 
Prochaine réunion du Comité Directeur ALPC le 25 novembre 2012 de 9h à 17h à Bordeaux. 
 
Comme chaque année, le CIAPLC va participer à Conforexpo à Bordeaux-Lac. Cette année 
l’exposition se déroule du 1er au 11 novembre 2012. 
 



 
 

 
 

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 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 
Reynald SCHMIDT Royan ROC schmidt.reynald@libertysurf.fr  

Patrick PLAQUIN USSAP Hockey patrick.plaquin@nordnet.fr  

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

Equipe régionale 
Laurent MACHADO HOSE Eysines l-machado@orange.fr 

Xavier BEAULIEU Bull’Do Saintes wallou1982@gmail.com 

 
 
Contacts des clubs de la région 
 

Club Contact Téléphone / Mail Site web 

Bull’Do Saintes Maximilien HABERSZTRAU max@lecentaur.fr 
hockeysubaquatique.monsite.wan
adoo.fr 

Cenon François VAUJOUR fvaujour@yahoo.fr  

CSUB Talence Laurent GUILLOU  www.plongeeu.u-bordeaux2.fr 

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

 

JSAS St Astier 

David MARTY 06 81 20 33 26  

Pierre SACRISTE 06 78 43 54 16 / ps-24@hotmail.fr   

Stéphane LAMARQUE 
06 85 81 45 53 /  
stephane.lamarque@wanadoo.fr  

 

Yannick VOLLET yannick.vollet@bbox.fr  

Royan ROC 

Olivier MONTOURCY olivier.montourcy@wanadoo.fr   

Reynald SCHMIDT schmidt.reynald@libertysurf.fr  

Olivier ROBION bobleponge17@hotmail.fr  

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

Subaqua La 
Rochelle 

Georges MERLIER merlier.georges@neuf.fr  

Sébastien BŒUF sebastien.boeuf@ac-poitiers.fr   

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