
Patrick PLAQUIN 
9, Rue Maurice Ravel 
33290 LE PIAN MEDOC 
Responsable Compétitions 
Hockey Subaquatique FFESSM ALPC 
05 56 35 85 48 
06 15 86 77 21 
e-mail : patrick.plaquin@nordnet.fr 

 
Objet : championnat régional JUNIOR de Hockey Subaquatique A L P C 

Le CHAMPIONNAT REGIONAL de HOCKEY SUBAQUATIQUE se tiendra  le : 

DIMANCHE 11 JANVIER 2009 de 9h à 18h  LA ROCHELLE 

 Le tarif d’inscription au championnat régional est de 20€ par équipe. 

La date limite d’inscription est fixée au 04/01/09. (le 05/12 clôture des grilles 
avec l’état des inscriptions). 

L’inscription comprend la feuille d’engagement et la feuille d’inscription remplies ainsi que le 
chèque à l’ordre de FFESM-ALPC.  

Un club n’ayant pas rempli les conditions définies ci dessus ne pourra 
être accepté pour participer . 

Chaque  équipe doit inscrire au minimum 2 arbitres AN1 afin d'assurer l'arbitrage lors de la compétition. 

 
Les règles et réglementation lors de la compétition sont ceux en vigueur c’est  à dire  Règles de jeu version 11 
de Janvier 2003 et Réglementation version 14 et dispositions saisonnières 2008-2009 (documents 
téléchargeables sur le site national : http://hockeysub.ffessm.fr/index.php?section=0&page=download ). 

J’invite chaque responsable de club à demander à ses arbitres de relire 
attentivement ces règles de jeu, notamment concernant les fautes et les temps 
de prisons.   
 Rappel un mineur (Junior) doit être détenteur d’une autorisation parentale pour la compétition citée, 

et d’une autorisation de surclassement. 
 Un compétiteur doit être assuré pour les risques individuels (et doit présenter une attestation). 
 Tout compétiteur doit avoir une licence en règle et une carte d’identité fédérale dûment remplie, 

ainsi qu’un certificat médical établit par un médecin du sport, fédéral ou de plongée hyperbare, 
portant l’appellation « autorisé à la pratique du Hockey subaquatique en compétition ». 

 J’attire également votre attention sur le matériel utilisé par les compétiteurs les masques à verre 
déformable ou mono verre sont interdits, couleurs de gants, l’utilisation du  protège bouche 
obligatoire. 

     Amitiés Sportives  Patrick PLAQUIN 
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