CR Réunion AG régionale hockey 2013

Présent : Philippe Van Rechem (Lille Université Club), Dounia LAHLOU (Lille Université Club),
Stéphane Coppens (Lille Université Club), Karine Frisse (La palme Berckoise), président du club de
Haumont.
1. Calendrier régional
Il est proposé de déplacer la date du championnat de Hautmont car elle est trop proche dans la
saison avec celui de Berck, ce qui surcharge la rentrée et démobilise certains joueurs.
Il n’est pas possible de le déplacer au mois de novembre, car ce mois est trop chargé en évènement
nationaux.
Il est proposé d’organiser le championnat sur 2 week-ends au lieu de 3. Cette proposition est rejetée.
Dimanche 1er décembre : Lille
19/26 janvier ou 2 février: Hautmont sera une journée de stage national où tous les joueurs seront
intégrés à des équipes interclub.
16 février : Berck.
2. Le manque de club dans la région
Chaque année, nous constatons que malgré de nombreuses initiations peu de club se crée dans la
région. Ce qui réduit le nombre d’équipe participants aux championnats régionaux.
Il est proposé d’ouvrir le championnat régional à d’autres équipes et notamment à la Belgique ce qui
nécessite de consulter leur calendrier de compétition. .
3. Arbitrage
Une personne d’Hautmont doit réactiver son arbitrage.
4. Organisation d’un stage régional
Il est proposé d’organiser un stage de passerelle pour les initiateurs des autres disciplines de la
FFESSM régional afin de permettre une démocratisation du hockey subaquatique.
Ce type de stage est novateur dans le hockey subaquatique.
Proposition de l’organiser fin septembre (le 21 ?) 2013.
Karine Frisse fait une affiche + 1 programme + délivrer le RIFAHS
Prix 12€+ 15€ d’inscription.

5. Championnat national D2 à Berck

Organisé les 8 et 9 juin 2013 à la piscine de Berck sur mer.
Tableau des coûts :
Poste

Coût

Subvention

Piscine
Matériel vidéo
Repas des bénévoles

3000€

1000€ CNHS
Région
La région prend en
charge la moitié du coût
des repas

Coupe (3 premiers +
prix du fair play)
Panier de produit 0€
régionaux pour chaque
équipe

Donné par l’Estaminette,
Lille (1 bière régionale +
quelques sucreries par
l’équipe)

6. Election
Candidate : Dounia Lahlou (Lille Université Club)
Elue à l’unanimité.
Trésorière : Karine Frisse
Vice-Président : Philippe Van Rechem.
Contact : Dounia LAHLOU – dounia.lhl@gmail.com – 06 99 42 18 58

