
 
 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

de la Commission HOCKEY SUBAQUATIQUE se tiendra le 
 

      Le 21 Novembre 2020 de 13h30 à 18h00 
 

A 
 

CAMPUS ATLANTICA 
Artigues près Bordeaux 

 
 
Ordre du Jour 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale du 14 Décembre 2019 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2019 / 2020 

 Calendrier la saison 2020 / 2021 

 Election du président de la commission (cette élection sera présentée et votée par l’AG du 

CSNA  le 22  Novembre 2020 

 Questions Diverses 

 
RAPPEL : Les conditions de l’élection du président de la commission sont précisées sur le RI en son 
Article XIV.6 – Election /  La candidature de président de commission doit être présentée au Comité par 
un fiche individuelle, dûment rempli, 30 (trente) jours francs au moins avant l’ouverture de l’AG du 
comité. 
En cas d’absence de toute candidature préalable dans les délais prévus, la candidature à une 
commission pourra se faire jusqu’au au jour de l’élection lors de la réunion de la commission. 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2019 / 2020 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG 
élective de la  commission Hockey Subaquatique  du CSNA le 21 Novembre 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 



Calendrier CRHS 2020-2021.ods

ORGANISATION Date COMPETITION - REUNION Catégories LIEU
Subaqua Club La Rochelle 29/8/20 Tournoi de La Rochelle H/F La Rochelle
CRHS 12/9/20 Réunion de la Commission Régionale Visio
CSNA ??? Réunion des commissions CSNA Talence

FFESSM 2 et 3 octobre 2020 AG FESSM / Réunion de la CNHS Aix les Bains-Visio

CRHS ??? Stage équipes Région CSNA H/F Saintes

VSV HS 10-11 octobre 2020 ? Tournoi du Velay H/F Le Puy en Velay
Subaqua Club La Rochelle 14-15 novembre 2020 ? Tournoi de La Rochelle H/F La Rochelle
CSNA 21 novembre 2020 Assemblée  Générale CSNA Artigues/Bordeaux
CRHS 30/11/20 Championnat Régional Honneur Hommes DHA/DHB La Rochelle 
CRHS BPL 5-6 décembre 2020 ? Championnat Interrégional Féminin BPL-NA Féminines
USSAP-CRHS 12/12/2020 ? Tournoi de Noël - Championnat régional jeunes Pous/Benj/Minimes Pessac
CNHS Championnat de France D1F
CNHS Championnat de France D1M manche 1
CRHS 16/01/2021 ? Championnat Régional cadets-juniors Cadets/Juniors Pessac ?

CRHS date à caler en janvier Stage équipes Région CSNA H/F Saintes
RSSM 23-24 Janvier 2021 Tournoi International Féminin de Rennes Féminines Rennes
CNHS Coupe des Régions H/F
CNHS Championnat de France Master
CRHS 6 mars 2021 ? Championnat Régional manche 2 Brassage qualificatif H Royan
CHOKS 6-7 mars 2021 ? Tournoi des Pyrénées H/F Toulouse
CNHS Championnat National D1M manche 2
CNHS Championnat National D2F
CNHS 20-21 mars 2021 Championnat de France Minime/Junior Metz ?
FFESSM 27-28 mars 2021 AG élective FFESSM - Réunion CNHS Lyon
CNHS 3-4 avril 2021 Championnat de France Benjamin/Cadet Lagny
CS Nantes 10-11 avril 2021 ? Coupe de l'Atlantique H/F Nantes
CNHS Championnat de France D1M
CNHS Championnat de France D1F
CNHS 29-30 mai 2021 Championnat National D2M Rennes ?

Championnat National D3F
Championnat National D3M

CNHS 19-20 juin 2021 Championnat National D4M Quimper /Limoux ?

CMAS 07/2021 Championnats du Monde Élites H/F Brisbane (Aus)
CNHS 4-5 septembre 2021 Stage détection équipes de France U19-U24 H/F La Rochelle

CRHS 4 septembre 2021 Stage équipes Région CSNA H/F La Rochelle
CRHS 4 septembre 2021 Réunion de la Commission Régionale La Rochelle

22-24 mai 2021 Clermont ?

CNHS 12-13 juin 2021 Hyères

12-13 décembre 2020 Montluçon

30-31 janvier 2021 La Rochelle

13-14 mars 2021 Le Puy en Velay ?

CRHS CSNA 27/10/2020



LA ROCHELLE , le 18 décembre 2019

COMMISSION RÉGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15/12/2019

1. Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs

Sont présents : 
- Xavier PECHOULTRES, avec le mandat d’Anne CEAUX, responsable de la section 

hockey du SUBAQUA Club de La Rochelle
- Ollivier RAHOUL, avec le mandat d’Aurore LACOMBE, Présidente de l’USSA Pessac
- Serge CEAUX, avec le mandat de Nicolas BRU, responsable de la section hockey du 

SAB Bon Encontre
- Bruce RATIER
- Laurent PRADES

Sont absents excusés :
- Olivier ROBION, responsable de la section hockey du Royan ROC, qui a fait parvenir 

son questionnement
- Nicolas BRU, responsable de la section hockey du SAB Bon Encontre, qui a fait 

parvenir son avis sur les différents points soumis à l’OJ
- Quentin DIEDRISCH, responsable de la section hockey du Saintes SUBAQUA, qui a 

fait parvenir son avis sur certains points soumis à l’OJ
- Christophe LANGEOIS, Marie-Laure MARTY, Nicolas PERRET, Aurore LACOMBE et 

Anne CEAUX, qui participent à différentes compétitions régionales.

2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 26 janvier 2019
Le PV de l’AG du 26 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité

3. Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2018/2019

3.1. Compétitions régionales

La manche A du championnat régional masculin, qui s’est tenue à La Rochelle le 9 décembre 2018 a
permis de désigner le champion de la Région Nouvelle Aquitaine, et les équipes qualifiées pour la
manche B. 
La manche B du championnat  régional homme a servi à désigner les équipes pour représenter la
Région Nouvelle Aquitaine dans les différentes divisions nationales, en dehors des places en D1 déjà
affectées (deux représentants : Saintes en D1A et Pessac en D1B). 
Deux quotas sont attribués à la Région NA : une en D3 et une en D4, mais du fait du nombre d’équipes
présentes au championnat régional, un autre quota de D4 a été attribué à la Région NA.
Étaient  donc présentes à Royan pour la  manche B les équipes de La Rochelle  1,  Bon Encontre,
Pessac 2 et Pessac 3. A l’issue de cette compétition :
- La Rochelle 1 a terminé premier et a bénéficié de la place en D3,
- Pessac 2 a terminé second et gagné une place en D4,
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- Pessac 3 a terminé 3éme, mais n’a pas pu participé à la D4 en même temps que Pessac 2, ce qui a
permis à
- Bon Encontre de profiter de ce quota supplémentaire en D4.

Pour optimiser la préparation des équipes régionales féminines de Nouvelle Aquitaine au championnat
national  de  2ème Division, il avait été convenu cette année, en accord avec le Président de la CRHS
Bretagne Pays de Loire, de délocaliser le championnat régional avec celui de BPL. Ce  championnat
bénéficie d’un niveau très relevé avec 8 équipes régionales, et se déroule sur 2 jours.
A l’issue de ces deux journées, les deux équipes féminines de Pessac et de La Rochelle/Saintes se
sont classées 2ème et 3ème, soit respectivement 1ère et seconde de la Région NA.

CLUB Catégorie Lieu, date Classement

PESSAC MINIME
PESSAC, le 
16/12/2018

1er

BON-ENCONTRE/LA 
ROCHELLE

MINIME 2ème

PESSAC CADET

LA ROCHELLE, le 
09/12/2018

1er

SAINTES/LA 
ROCHELLE/BON-
ENCONTRE

CADET 2ème

PESSAC JUNIOR 1er

LA ROCHELLE/SAINTES JUNIOR 2ème

PESSAC SENIOR Féminines FOUGERES, le 
16/12/2018

1er

LA ROCHELLE SENIOR Féminines 2ème

PESSAC 1 SENIOR Hommes LA ROCHELLE, le 
09/12/2018

1er

SAINTES SENIOR Hommes 2ème

LA ROCHELLE 1 SENIOR Hommes

ROYAN, le 
10/03/2019

3ème

PESSAC 2 SENIOR Hommes 4ème

PESSAC 3 SENIOR Hommes 5ème

BON ENCONTRE SENIOR Hommes 6ème

ROYAN SENIOR Hommes LA ROCHELLE, le 
09/12/2018

7ème

LA ROCHELLE 2 SENIOR Hommes 8ème
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Calé pendant le traditionnel tournoi de Noël organisé par le club de Pessac, le championnat régional
Minimes a tenu toutes ses promesses. Pour la première fois,  cette compétition a réuni  plus d’une
vingtaine de compétiteurs issus de trois clubs : Pessac, Bon Encontre et La Rochelle. Et sur les 25
sportifs, plus de la moitié étaient des filles !

3.2. Compétitions Nationales
Ci-dessous le tableau des résultats sur le plan national de nos différentes équipes régionales :

CLUB Catégorie Lieu, date Classement

PESSAC MINIME
CHÂTEAUBRIANT, 
les 16 et 17/03/2019

5ème 
BON ENCONTRE/LA 
ROCHELLE

MINIME 12ème 

PESSAC CADET
LAGNY,  les 11 et 
12/05/2019

1er

PESSAC JUNIOR CHÂTEAUBRIANT, 
les 16 et 17/03/2019

1er

LA ROCHELLE/SAINTES JUNIOR 5ème 
PESSAC SENIOR F  div 2 CLERMONT, les 23 

et 24/03/2019
1er qualifié en D1

LA ROCHELLE/SAINTES SENIOR F  div 2 3ème 
PESSAC SENIOR F  div 1

LA ROCHELLE, les 
8, 9 et 10/06/2019

7ème 
SAINTES SENIOR H div 1 11ème 
PESSAC 1 SENIOR H div 1 8ème 
Équipe RÉGION Féminine Coupe des régions MONTLUÇON, les 2 

et 3/02/2019
1er

Équipe RÉGION Masculine Coupe des régions 3ème 

LA ROCHELLE 1 SENIOR H div 3
ST BRIEUC, les 15 et
16/06/2019

7ème 

BON ENCONTRE SENIOR H div 4 BERCK les 18 et 
19/05/2019

4ème 
PESSAC 2 SENIOR H div 4 5ème 
SAINTES MASTER

MONTLUCON, les 2 
et 3/02/2019

3ème

PESSAC MASTER 5ème 
LA ROCHELLE MASTER 7ème
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A noter l’excellent résultat des cadets de Pessac qui sont champions de France.

De  même,  cette  année  encore,  les  juniors  de  Pessac  sont  champions  de  France,  et  La
Rochelle/Saintes 5ème. 

Chez les féminines, les pessacaises gardent leur place en D1. La Rochelle/Saintes échoue de peu à
les y rejoindre.

Les résultats des équipes seniors hommes son mitigés car la région n’a pas réussi à regagner les
quotas perdus en D2 et D3 en 2017 : la Rochelle 1 échoue à la 7ème place de D3, Bon Encontre et
Pessac 2 sont respectivement 4ème et 5ème en D4. 
En D1H, Saintes descend en D1B, tandis que Pessac 1 accroche l’élite (D1A) toujours sans avoir
recours à des joueurs étrangers.

Coupe des régions les 2 et 3 février : après deux stages de préparation à la piscine de Saintes les
25 novembre 2018 et 6 janvier 2019, les équipes de Nouvelle Aquitaine ont disputé le championnat de
France inter-régions. 
L’équipe féminine était composée de 2 saintaises, 2 rochelaises et 5 pessacaises. Emmenées par un
groupe dynamique et homogène les aquitaines sont montées en puissance tout le week-end et ont
imposé à leurs adversaires un jeu rapide, collectif et tourné vers l’avant. Au terme d’une finale disputée
contre la région Provence Alpes Cote d’Azur, les joueuses ont ramené à la région Nouvelle Aquitaine
sa première médaille d’or pour cette compétition ! Elles ont fait honneur à leur nouveau maillot :

Chez les garçons, l’équipe était composée de 3 saintais, 3 pessacais et 3 rochelais. Sur ces 9 joueurs,
6  n’avaient  jamais  joué  en  championnat  de  France  de  D1.  Guidés  par  les  joueurs  les  plus
expérimentés, les jeunes aquitains ont montré un état d’esprit  combattif. Cette attitude a permis de
décrocher une belle médaille de bronze à l’issue de ces deux jours de compétition.
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3.3. Compétitions internationales
Les championnats d’Europe élite ont eu lieu à Castellon (Espagne) du 27 juillet au 4 août 2019. les
équipes de France se sont illustrées avec les résultats suivants : 
- l’équipe Elite homme remporte la médaille d’argent ;
- l’équipe Elite femme remporte la médaille d’or, avec une représentante régionale : Lorine LACOMBE.

Les championnats du monde jeunes se sont déroulés à SHEFFIELD (GB) du 13 au 25 août 2019. de
nombreux jeunes régionaux avaient participé aux stages de sélection : 8 U19M, 3 U24M, 2 U19F et 6
U24F. Parmi ces jeunes, 8 ont été retenus en équipes de France :
- 4 U19M :  Romain RAHOUL, Guillaume RATIER et Thibault FREMEAUX, tous les trois de Pessac, et
Loïc MICHEL de La Rochelle ;
- 4  U24F : Lorine LACOMBE, Marie GIACCOMELO, Nolwenn BOURIENN et Maëlle ALLANO, toutes
de Pessac.
Si les U19M et les U24M ont dû se contenter de la 5ème dans un contexte relevé,  les U24F ont
remporté la médaille d’argent, et les U19F la médaille de bronze.
A noter toutefois le mauvais comportement de certains U19M, dont un joueur de la Région, qui risque
de les priver de sélections pour les années à venir.

3.4.      Formations  
Formation initiateur : 
- 4 formations validées : Nicolas BRU et Nicolas ESCRIVA de Bon Encontre, Nicolas DIEUSET et Julia
CEAUX de La Rochelle ;
- 4 en attente de validation de la partie pratique : Aurore LACOMBE et Solène BUREL de Pessac,
Marie-Laure et Léa MARTY de Saint Astier.

Arbitrage régional : pas de formation en Région cette année. Lorine LACOMBE a validé l’AN1 lors du
régional BPL. 
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RIFAHS :  Laurent  contacte  le  secrétariat  du  CSNA  pour  obtenir  la  qualification  pour  valider  les
RIFAHS. Il avait évoqué le coût de formation pour le RIFAHS sur Bordeaux (85 € rien que pour le
RIFA). Une formation pourrait être organisée à Saintes un dimanche après-midi avec le matériel de La
Rochelle et les formateurs de Pessac, mais le club de La Rochelle ne dispose pas du matériel. 
Serge  CEAUX  doit  demander  à  la  Région  la  confirmation  de  la  mise  à  disposition  du  matériel
d’oxygénothérapie, comme évoqué lors de l’AG du CSNA en janvier dernier.

Serge CEAUX a récupéré les identifiants  pour  assurer  la  délivrance  des cartes  aux lauréats.  Par
ailleurs, il faut délivrer les cartes d’initiateurs validés en 2017 à Pessac.

Arbitrage  national  AN2 :  Arnaud  AVELINE  de  La  Rochelle  a  réussi  l’examen  à  BERCK  lors  du
championnat  national  de  D4.  Olivier  ROBION  de  Royan  a  fait  le  stage  de  préparation  lors  des
championnats de France junior de Chateaubriant, mais il a échoué à l’examen lors du championnat
national de D4 à Saint Brieuc. Allez Olivier, encore un petit effort !

3.5. Communication - promotion
Pour la communication trois médias sont à développer :

 Le  site  de  la  commission  régionale :  la  plateforme  de  la  commission  régionale
(http://hockeysub.cialpc.org/ )  créée  par  Xavier  PECHOULTRES  permettant  de  relayer  les
différentes publications du comité régional, de la commission nationale et des clubs officiants
sur la région, a été peu utilisée cette année...  Il faut publier des articles.

 Les comptes rendus actions (fiche type annexée au CR) :  une fiche est à compléter pour
chaque action mise en place par les clubs de la région (compétition-initiation-réunion-stage-
tournois…). Ces compte-rendus doivent être rédigés plus régulièrement à l’initiative des clubs,
si  possible  dès la  réalisation  de l’événement.  Manque d’implication  des responsables  cette
année,  qui  a  entraîné  un retard  dans  les  remboursements  du  CSNA,  notamment  pour  les
championnats régionaux.

 Site internet du comité régional : il est primordial de montrer le dynamisme de la commission
au travers des publications concernant nos différentes activités. Pour cela le vecteur est le site
du CSNA (relayé sur le Facebook du CSNA). 

Pour les actions de promotion, on peut citer :
 Pour le club de Pessac : 

- participation a différentes manifestations : forum des assos (septembre, pessac) et printemps
des associations (Avril, pessac) 
- initiations dans les clubs : École multisport sous-marins (3 séances).

 Pour le club de La Rochelle
Karen HONORE a été distinguée aux Trophées du Sport organisés par la Ville de La Rochelle
pour sa médaille d’or aux championnats du monde master à Québec durant l’été 2018.

 Pour les clubs d’Agen :  Projet subaquatique UNSS47

- Entraînements et compétitions hockeysub (partenariat   SABBE  )     :  

 Entraînements un mercredi sur 2 de 14h à 16h du 10/09 au 21/06/19 : 21 inscrits (1benjamin,
12 minimes, 5 cadets, 3 juniors issus de 5 collèges et 2 lycées du 47)

 Participation à la journée subaquatique UNSS des lycées 47 le 09/01 à Agen (baptême de
plongée piscine, initiations apnée, rugby et hockeysub : une petite centaine de lycéens)

http://hockeysub.cialpc.org/
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 Participation de Jade Bonelle, élève du lycée Palissy, aux stages équipe de France, puis au
championnat du monde fédéral U19 à Sheffield : médaillée de Bronze !  Mais du fait du
transfert  de  sa licence au club de Marseille,  pour  qu'elle  puisse avoir  du  temps de jeu  et
disputer le championnat de France D3, Jade n’est pas comptabilisée dans les statistiques du
chapitre « compétitions internationales » ci-dessus.

- Séjour     à Hendaye   du 19/06 au 21/06 (14 participants) :
Baptême de plongée à la base fédérale + sauvetage côtier + initiations photos sous-marine et

tir sur cible + visite commentée  du lycée maritime de Ciboure

3.6. Budget
Le budget prévisionnel 2018/2019  présenté à la Commission budgétaire du CSNA était le suivant
d’environ 4500 €. Le CSNA a validé en octobre 2018 un budget de 3600 € :

 en engageant des dépenses sur le reliquat du budget 2018 (palets, coupes et médailles) ;
 sans prendre en charge les frais de déplacements des jeunes pour les stages de sélection

(dépense qui relève normalement de la FFESSM) ;
 mais en gardant les aides pour les sélectionnés aux championnats internationaux.

Compte de résultat au 30/09/2019 : 3 716,33€ dépensés sur les 3600 € autorisés. 

Matériel TOTAL

CHARGES   
Gros équipements                         - € 

             5,00 €              5,00 €              5,00 €          675,00 €              5,00 €            695,00 € 
Hébergements et repas          711,00 €            711,00 € 
Frais de déplacements          120,44 €          277,44 €             800,00 €          200,00 € 

Frais divers – pot            42,00 €          110,00 €            50,00 €            50,00 €            50,00 €            302,00 € 
Frais de communications                         - € 
Frais de gestion – Internet                         - € 
Location piscine          450,00 €            450,00 € 
Coupes -médailles                   - €            10,00 €            10,00 €                   - €              20,00 € 
Inscription équipes          200,00 €            200,00 € 

                        - € 

TOTAL CHARGES          162,44 €          277,44 €          565,00 €            65,00 €            65,00 €                   - €            55,00 €                   - €             800,00 €          200,00 € 

PRODUITS

Participations stagiaires                   - € 

         200,00 €          500,00 €          700,00 € 

DDE SUBVENTION CNDS                   - € 

         320,00 €            80,00 €          400,00 € 

           80,00 €            40,00 €          120,00 € 

Sponsors                   - € 

                  - € 

TOTAL PRODUITS          320,00 €            80,00 €            40,00 €            80,00 €          200,00 €                   - €          500,00 €                     - €                   - €                   - € 

RESULTAT -     162,44 € -     245,00 €         15,00 € -       25,00 €         80,00 € -       55,00 €       500,00 € -       800,00 € -     200,00 €                  - € 

Numéro action     LIEU & 
ACTION

Réunion de 
CRHS le 

01/09/2018

Stage Equipe 
Région H/F 

Saintes 
25/11/2018

Championnat 
Régional

 Manche 1
La Rochelle 
09/12/2018

Championnat 
Régional

cadet-junior
La Rochelle 
09/12/2018

Championnat 
Régional

benj-minime
Bordeaux 

16/12/2018

Championnat 
Régional BPL 

Féminin 
Fougères 

16/12/2018

Coupe des 
Régions 

Montluçon 2/3 
février 2019

Championnat 
Régional

 Manche 2
Royan 

10/03/2019

Championnat 
de France D1 

H/F
La Rochelle 
7-8-9 juin

Participation 
mondiaux 
U19/23 

Sheffield du 
14 au 

24/08/19

Participation 
championnats 
Europe Elite 
Castellon du 

24 au 
30/08/2018

Achat petits équipements (palets, 
maillots)

 1 060,50 €  2 458,38 € 

 2 646,50 €  4 836,38 € 

 4 836,38 € 

Location matériel (murs: 2x150 €, 
klaxon 200 €)

inscriptions équipes 
Adultes 40 €

inscriptions équipes 
Jeunes 20 €

 1 220,00 € 

-2 446,50 € -3 616,38 € 
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3.7.        Evolution de la CRHS  

- Adaptation du règlement régional  
Il n’est pas demandé de modification du règlement validé en CRHS du 21 janvier 2018.

- Remaniement de la Commission  
Quentin DIEDRISCH a accepté de devenir le référent en matière de communication, notamment pour
garantir la production des compte-rendus d’activités, indispensables pour obtenir le remboursement
par le CSNA des frais de déplacements et de fonctionnement.
Bruce RATIER  (bruce.ratier@orange.fr) propose de prendre le relais de Patrick BENOIT avec Ollivier
RAHOUL pour l’encadrement des équipes de Région H et F. Sa proposition est validée par la CRHS,
et il est remercié de son initiative.

Le compte-rendu des activités et le bilan de la saison 2018/2019 sont validés à l’unanimité.

4. Calendrier de la saison 2019/2020 et actions diverses 

4.1.           Formations  

Des formations d’arbitrage régional et d’initiateurs seront à organiser en début d’exercice 2019/2020,
pour répondre à la demande des clubs :
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-  Initiateurs : le  guide  est  en  cours  de  finalisation  (en  attente  de  la  partie  rédigée  par  Jonathan
MARTINEZ). Xavier PECHOULTRES se chargera de l’éditer pour chaque nouvel initiateur. Reste à
formaliser le collège régional des instructeurs qui sera en charge de sa mise à jour ;
- AN1 : Laurent devrait pouvoir coordonner une formation AN1 avec Jonathan MARTINEZ (assistance
de Patrick PLAQUIN) pour une formation sur Pessac. Validation à suivre lors d’un championnat ou d’un
stage régional.  Il y aurait d’ores et déjà 2 candidats de Bon Encontre ;
- RIFAHS : session à organiser en fonction de la réponse du CSNA par rapport au matériel en
formation et d’oxygénothérapie.
- EF1 : Olivier MONTOURCY de Royan est inscrit pour le passer cette année.
- EF2 : deux inscriptions à Pessac.

4.2.        Communication et actions diverses  

- Projet de création d’un nouveau club à Poitiers, à l’initiative de Joffrey Brocart.

- SABBE - Projet subaquatique UNSS47 :
 Toutes les actions sont reconduites et s’adressent à tout licencié UNSS du 47
 Proposition  à  la  Commission  Nationale  Mixte  UNSS/FFESSM  (le  19/09/2019)  d’un

championnat national UNSS subaquatique sur la base de la rencontre interrégionale normande/IDF,
mais en apportant les modifications suivantes :

▪ Sur 2 jours, dans une piscine de 50m afin d’élargir les participants à toute la France : Quelle
piscine ? Quel agenda ? Semaine ou Week-end ?

▪ Reprise de la formule existante (équipes de 3 sur des épreuves en relais nage/apnée/tir sur

cible) + Tournoi de hockeysub 3/3.

4.3.           Haut niveau  
Des championnats du Monde élite et master H/F doivent avoir lieu à Brisbane en Australie pendant
l’été 2020. 
Des stages de détection nationale des masters féminines ont eu lieu les week-ends des 31 août/1er
septembre  et  7/8  décembre  à  La  Rochelle.  Ce  dernier  week-end  a  aussi  rassemblé  les  élites
masculines et féminines.

4.4.         Calendrier régional - national - international – tournois  
La saison démarre par un 1er stage de détection pour les équipes régionales le 1er septembre à La
Rochelle : une trentaine de participants. Un autre stage région a eu lieu en octobre à Saintes et un
autre est prévu en janvier.  Celui  de novembre permettra de caler simultanément les championnats
régionaux cadets et juniors.

Comme l’année dernière, le championnat féminin se fera à l’occasion du championnat régional BPL,
les 14/15 décembre à Fougères.
Un stage des équipes de France féminines Elite et Master aura lieu à La Rochelle les 7/8 décembre.
Le championnat régional masculin se tiendra en 2 manches :
- Manche 1 régional H : dimanche 01/12/19
- Manche 2 régional H : dimanche 16/02/20.
Les championnats régionaux benjamins/minimes seront organisés à l’occasion du tournoi de Noël de
Pessac le 15 décembre, tandis que le championnat cadets/juniors aura lieu le 18 janvier à Pessac.
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ORGANISATION Date COMPETITION - REUNION Catégories LIEU

CNHS 31/08-01/09/2019 Stage détection France Master F La Rochelle
CRHS 01/09/2019 Stage équipe Région CSNA H/F La Rochelle
CRHS 01/09/2019 Réunion de la Commission Régionale La Rochelle

CSNA 28 septembre 2019 Réunion des commissions CSNA Talence

CNHS 28-29 septembre 2019 Réunion de la Commission Nationale HS Paris

CRHS 6 octobre 2019 Stage équipes Région CSNA H/F Saintes
VSV HS 12-13 octobre 2019 Tournoi du Velay H/F Le Puy en Velay
CNHS Championnat de France D1F
CNHS Championnat de France D1M
Subaqua Club La Rochelle 16/11/2019 Tournoi de La Rochelle H/F La Rochelle
CRHS 01/12/2019 Championnat Régional Honneur Hommes DHA/DHB La Rochelle 

CNHS 7-8 décembre 2019 Stage équipes de France Elites – Master F Elites-Masters F La Rochelle
CRHS BPL 14-15 décembre 2019 Championnat Interrégional Féminin BPL-NA Féminines Fougères
USSAP-CRHS 15/12/2019 Tournoi de Noël - Championnat régional jeunes Pous/Benj/Minimes Pessac
CRHS 15/12/2019 Réunion de la Commission Régionale Talence

CSNA 15 décembre 2019 Assemblée  Générale CSNA Talence
CRHS 18 janvier 2020 Championnat Régional cadets-juniors cadets-juniors Pessac

CRHS date à caler en janvier Stage équipes Région CSNA H/F Saintes
RSSM 25-26 Janvier 2020 Tournoi International Féminin de Rennes Féminines Rennes
CNHS Coupe des Régions H/F
CNHS Championnat de France Master
CHOKS 8-9 février 2020 Tournoi des Pyrénées H/F Toulouse
CRHS 16 février 2020 Championnat Régional manche 2 Brassage qualificatif H Royan
CNHS Championnat National D1M
CNHS Championnat National D2F
CNHS 21-22 mars 2020 Championnat de France Minime/Junior Châteaubriant
FFESSM 28-29 mars 2020 Assemblée Générale FFESSM - Réunion CNHS
CS Nantes 12-13 avril 2020 ? Coupe de l'Atlantique H/F Nantes
CNHS 8-9 mai 2020 Championnat de France Benjamin/Cadet Metz

Championnat National D3F Limoux
Championnat National D3M Hyères

CNHS Championnat de France D1M
CNHS Championnat de France D1F
CNHS 6-7 juin 2020 Championnat National D2M Rennes

CNHS 13-14 juin 2020 Championnat National D4M Quimper

CMAS 07/2020 Championnats du Monde Élites H/F Brisbane (Aus)
CNHS 5-6 septembre 2020 Stage détection équipes de France U19-U24 H/F La Rochelle

CRHS 6 septembre 2020 Stage équipes Région CSNA H/F La Rochelle
CRHS 06/09/2020 Réunion de la Commission Régionale La Rochelle

CNHS 16-17 mai 2020

30-31 mai/1er juin 2020 La Rochelle

9-10 novembre 2019 Sarcelles

1-2 février 2020 Montluçon

14-15 mars 2020 Le Puy en Velay

Pour la Coupe des Régions, du fait du désistement des encadrants, la candidature d’Ollivier RAHOUL 
et de Bruce RATIER est validée pour l’encadrement des deux équipes masculine et féminine. Un 
entraînement régional sera organisé à Saintes le dimanche après-midi (Quentin DIEDRISCH se charge
de réserver la piscine). L’hôtel a été préservé à Saint Victor par le CSNA.

4.5.         budget prévisionnel  

Nicolas  BRU  de  Bon  Encontre  avait  demandé  en  septembre  2019  à  ce  que  la  CRHS  finance
l’équipement (lycra, bonnets, gants) des nouveaux arbitres AN1. Par ailleurs, il est décidé que les frais
de formation (déplacements des formateurs, frais d’impression..., mais pas les frais de déplacement
des stagiaires)  seront  pris  dans le  budget  de la  CRHS,  pas par  les  participants au titre  des frais
d’inscription.

Le budget suivant a été présenté en commission des finances du CSNA : 
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Le budget accordé est identique à celui de 2019, soit 3500 €. Mais, comme précisé à la réunion
des commissions fin septembre, la somme allouée ne comprend pas les achats matériels de plus de
500 €. 

5. Questions diverses   évoquées en séance  

Promotion des jeunes : le niveau des championnats de France pour les catégories jeunes est devenu
très élevé. Si Pessac possède actuellement un vivier qui lui permet de convoiter les podiums, voire
d’être champion de France en catégories  cadets et  juniors,  ce  n’est  pas  le  cas des autres  clubs
régionaux.  L’équipe  minime  Bon  Encontre/La  Rochelle  a  terminé  dernière  malgré  quelques  bons
éléments, alors qu’elle aurait pu prétendre à mieux il y a quelques années. Même si les jeunes gardent
un bon souvenir du déplacement, certains sont repartis désabusés, voire même ont arrêté la pratique
du hockey.
Lors du championnat de France juniors 2019 une équipe bi-clubs est arrivée 2ème alors que l’un des
deux clubs présentait une équipe mono-club délestée de ses meilleurs joueurs (équipe qui est arrivée
dernière).  La  réclamation déposée  par  l’équipe  arrivée 3ème n’a  pas été  validée,  de même que la
proposition  de modification  du règlement  demandée par  Serge CEAUX en CNHS (pour  déclasser
l’équipe bi-clubs derrière l’équipe mono-club). L’option « compétition » a donc été validée par la CNHS,
pour élever le niveau de jeu chez les jeunes, au détriment de l’option « promotion ». 
La question se pose donc au niveau régional, doit-on :

- faire  comme  en  BPL,  sélectionner  les  jeunes  des  différents  clubs  pour  faire  une  équipe
« régionale » très compétitive ? 

- ou continuer sur une option plus promotionnelle, avec l’inscription d’équipes bi-clubs seulement
quand les clubs ne sont pas individuellement en mesure d’aligner une équipe ?

Il est demandé que Nicolas PERRET réfléchisse à cette question pour les catégories benjamins à
cadets.

BUDGET PREVISIONNEL:  2019-2020          CSNA   COMMISSION  HOCKEY SUB

TOTAL

CHARGES   
Gros équipements                         - € 

           55,00 €            55,00 €            55,00 €          300,00 €            55,00 €          350,00 €            870,00 € 
Hébergements et repas          720,00 €            720,00 € 
Frais de déplacements          201,48 € 

Frais divers – pot            50,00 €          150,00 €            20,00 €            50,00 €            30,00 €            300,00 € 
Frais de communications          100,00 €            100,00 € 
Frais de gestion – Internet OVH            60,00 €              60,00 € 
Location piscine          450,00 €            450,00 € 
Coupes -médailles            50,00 €          100,00 €            50,00 €            200,00 € 
Inscription équipes          280,00 €            280,00 € 
Cartes AN1-RIFAHS-initiateurs          200,00 €            200,00 € 

TOTAL CHARGES          155,00 €          655,00 €          175,00 €            50,00 €          105,00 €                   - €          841,48 € 

PRODUITS
Participations stagiaires          200,00 €          200,00 € 

         700,00 €          700,00 € 

DDE SUBVENTION CNDS                   - € 

         320,00 €            80,00 €          400,00 € 

           80,00 €            40,00 €          120,00 € 

                  - € 

TOTAL PRODUITS            80,00 €          320,00 €            40,00 €            80,00 €          700,00 €          200,00 € 

RESULTAT -       75,00 € -     335,00 € -     135,00 €         30,00 € -     105,00 €       700,00 € -     641,48 € 

Numéro action     LIEU & 
ACTION

Championnat 
Régional 

cadet-junior 
La Rochelle  
nov 2019

Championnat 
Régional

 Manche 1
La Rochelle 
01/12/2019

Championnat 
Régional

benj-minime
Bordeaux 

15/12/2019

Championnat 
Régional BPL 

Féminin 
Fougères 

15/12/2019

Coupe des 
Régions 

Montluçon 1-
2/02/2020

Championnat 
Régional

 Manche 2
Royan 

16/02/2020

Championnat 
National 
D3M/D3F

La Rochelle 
17/05/2020

Participation 
mondiaux 

Elites-Masters 
Brisbane juillet 

2020

Réunion de 
CRHS le 6 
septembre 

2020

Achat petits équipements (palets, 
maillots, équipements arbitres)

 1 060,50 €  1 000,00 €  2 261,98 € 

 2 460,50 €  1 000,00 €  5 441,98 € 

 5 441,98 € 

Location matériel (murs: 2x150 €, 
klaxon 200 €)

inscriptions équipes 
Adultes 40 €

inscriptions équipes 
Jeunes 20 €

 1 420,00 € 

-2 460,50 € -1 000,00 € -4 021,98 € 
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En parallèle, il est demandé de réfléchir à une convention d’accueil des joueurs entre les clubs pour
augmenter  les  jours  de pratique  du hockey  et  élever  le  niveau  de  jeu.  Serge  CEAUX évoque la
convention qui lie les trois clubs du 17 (convention en PJ).

Arbitrage du régional manche B : demande d’Ollivier RAHOUL de faire arbitrer le régional manche B
qualificatif aux championnats nationaux par des arbitres aguerris provenant de clubs non présents lors
de cette journée, si possible les plus proches du lieu de la compétition. 
Proposition validée à l’unanimité.
Ces arbitres régionaux seront défrayés et un palet sera offert à leur club d’origine (comme c’est déjà le
cas pour le club organisateur). S’il n’y a pas d’arbitre régional volontaire, on pourrait faire appel à un
arbitre hors région. Serge CEAUX fait remarquer que les frais de déplacements dans ce cas risquent
de devenir prohibitifs.
Cette  dépense  viendra  s’ajouter  aux  « kits  arbitres »  dont  la  fourniture  aux  nouveaux  AN1  a  été
demandée lors de la précédente CRHS de septembre. 

Equipes de Région-formation AN1 : à l’occasion des stages qualificatifs pour les équipes de Région,
en général le dimanche après-midi à Saintes, il est proposé que les jeunes participent à une formation
d’AN1. Obligatoire pour les joueu.rs.ses sélectionné.e.s, cette formation pourrait aussi être proposée
aux jeunes présents. Le stage permettrait ensuite une mise en pratique sous la responsabilité des
formateurs AN2/3.
Proposition validée à l’unanimité.
Il  est  rappelé  que  c’est  aux  responsables  régionaux  de  proposer  les  joueurs  sélectionnables  en
équipes de France. La participation aux sélections régionales est donc un préalable.

Formations :
- il est demandé à Serge CEAUX de faire remonter en CNHS la difficulté pour la majorité des

AN1 de valider leur AN2, hormis pour les joueurs de D1 qui sont plus accoutumés au haut
niveau. Ce point a été évoqué lors de la CNHS dématérialisée du 28/03/2020 (cf. extraits ci-
dessous) :

o Problème sur les formations et les évaluations en ligne AN2 : besoin de trouver une
solution d'examen en ligne. Responsables Alex Davion et Sébastien Dotte

o Problème  de  niveau  des  AN1  qui  arrivent  en  AN2.  Problème  sur  le  niveau  des
candidats, mais aussi potentiellement un problème de niveau des formateurs des AN1
en région. Objectif : créer un contingent de formateurs AN1 dans les régions afin qu'ils
soient aidés par les formateurs AN2 pour organiser les formations AN1.

o Proposition de la CNHS : mettre en place un examen d'entrée à l'AN2, afin d'éviter les
candidats qui n'ont pas travaillé

o Appel aux régions pour identifier de nouveaux formateurs AN2

- Une formation initiateur est prévue en mars (date à confirmer)
- Une mutualisation pour la formation RIFA serait souhaitable avec les autres disciplines
- Pb d’accès au site de la FFESSM : les formations ne sont toujours pas validables.  William

BENAVENT est toujours en attente de sa certification ANTEOR

Frais d’inscriptions des équipes féminines : comme indiqué au paragraphe 3.1 ci-dessus :  « Pour
optimiser  la  préparation  des  équipes  régionales  féminines  de Nouvelle  Aquitaine  au championnat
national…, il avait été convenu cette année, en accord avec le Président de la CRHS Bretagne Pays
de  Loire,  de  délocaliser  le  championnat  régional  avec  celui  de  BPL. ».  Cette  disposition  a  été
reconduite cette année. Les équipes doivent donc payer les frais d’inscription au championnat régional
BPL, en plus de leur inscription au championnat NA (40€). Il est donc demandé pour cette année de
réduire de moitié les frais d’inscription au championnat NA (20€). Proposition validée à l’unanimité.
Pour les années suivantes, cette disposition mérite d’être rediscutée à la CRHS de septembre.
Nota : les arbitres convoqués pour le championnat  régional BPL sont défrayés, comme évoqué ci-
dessus.
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Annexe 1 : Coordonnées de la C.R.H.S. du CSNA

Commission régionale

Fonction Nom Club Mail

Président Serge CEAUX Subaqua Club La Rochelle
commission-hockey@plongee-
cias.org

Président Adjoint et 
responsable compétitions

Olivier ROBION ROYAN Ocean Club bobleponge17@hotmail.fr

Vice-Président Christophe LANGEOIS USSAP Hockey chlangeois@gmail.com

Responsable du matériel Ollivier RAHOUL USSAP Hockey o.rahoul@free.fr

Responsable de l’arbitrage Rémi HONORE Subaqua Club La Rochelle rhonore@saretec.fr 

Responsable formations Laurent PRADES USSAP Hockey formationhockeyalpc@gmail.com

Responsable communication Quentin DIEDRISCH Saintes Subaqua quentin.diedrichs@gmail.com

Webmaster Xavier PECHOULTRES Subaqua Club La Rochelle x@pechoultres.com

Responsables des équipes 
régionales

Bruce RATIER USSAP Hockey bruce.ratier@orange.fr

Ollivier RAHOUL USSAP Hockey o.rahoul@free.fr 

Contacts des clubs de la région

Club Contact Mail Site web

USSAP Hockey Aurore LACOMBE
hockeysub.pessac@gmail.com

http://www.hockeysubpessac.fr/ 

Subaqua Club La Rochelle Anne CEAUX contact.hockey@subaqua17.com
http://www.subaqua17.com/hockey-
actualites 

Saintes Subaqua Quentin DIEDRICHS quentin.diedrichs@gmail.com
http://www.saintes-subaqua.fr/
hockey-subaquatique 

SAB Bon Encontre Nicolas BRU nicolas.bru47@gmail.com
http://www.sabbe47plongee.fr/pages/
activites/hockey-subaquatique/ 

Royan ROC Olivier ROBION bobleponge17@hotmail.fr
http://
royanoceanclubplonge.sportsregions
.fr/ 

JSAS St Astier Marie-Laure MARTY marielaure.marty@sfr.fr

Cap’Taine Nemo 
Chatellerault

Fabien COLIN winnythepouf@hotmail.fr https://captainenemo.fr/

CSUB Talence Laurent GUILLOU guillou.lau@gmail.com 

HOSE Eysines hoseysines@gmail.com 

Poitiers Joffrey BROCART joffreybrocart@gmail.com
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