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Sommaire 

 Bienvenue en Pays de Chateaubriant à tous nos compétiteurs (-rices) 

  

Châteaubriant est une commune de l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-
Atlantique, en région Pays de la Loire. Sous-préfecture, elle est le chef-lieu de l'arrondissement de 
Châteaubriant-Ancenis, et le siège de la Communauté de communes Châteaubriant-Derval. 

Elle fait partie de la Bretagne historique et du pays de la Mée. 

Entourée d'un paysage à dominante rurale, elle s'est développée autour de son château qui fut le théâtre 
de combats liés à l'affrontement entre la Bretagne et la France. Son économie s'est longtemps articulée 
autour de l'agriculture et du commerce de bétail, son rôle commercial étant symbolisé par la quasi-
millénaire foire de Béré. L'industrie métallurgique s'est développée au XIXe siècle, suivie à la fin du siècle 
suivant par la plasturgie. 

L’entrée des compétiteurs se fera : 

  Samedi matin (Accueil des équipes).  Accès au Centre Aquatique 

- Officiels et Joueurs (-ses)  par l’entrée des vestiaires collectifs après l’entrée de la Salle des 
Sports., accès par le grand Parking juste à côté de la Salle des Sports. 

-  

Pour une question de meilleure organisation possible, il est recommandé de ne pas laisser ses affaires 
dans les vestiaires collectifs. En effet, chaque vestiaire sera dédié à plusieurs équipes à la fois, donc sera 
un lieu de passage. Il pourra servir tout au long de la compétition de lieu de préparation ou débrief 
d’équipe au besoin. Merci d’en prendre soin également. 
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Remerciement  
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes, sans qui l’organisation de ce championnat n’aurait pu être possible et 

nous sommes particulièrement reconnaissant envers : 
 

Monsieur Alain HUNAULT,  Président de la communauté d’agglomération de Châteaubriant-Derval 
Monsieur  Alain HUNAULT, Maire de Châteaubriant 
Monsieur Georges-Henri NOMARI,  Adjoint aux sports 
Monsieur François LOPARD,  Directeur des services des sports 
Conseil Départemental de la Loire-Atlantique 
Monsieur Jean-Noël BOISSONNEAU,  Directeur pôle piscines  

Monsieur Jean Yves REDUREAU, Président du Comité Inter régional Bretagne Pays de la Loire  
Monsieur Philippe LEPINEUX, Président de la Commission BPL hockey sub 
Le comité organisateur : Nelly ESTIER Co Organisatrice, More-Sport pour la retransmission des matches de la 

compétition 

, Philippe GILLOT pour l’Organisation des Terrains. 
Comité départemental FFESSM Loire Atlantique  
Les Commissaires Loïc FAUQUEUX et Guillaume LAURENCY, en charge des 2 compétitions, les Arbitres Nationaux 

officiels du hockey Subaquatique  sans lequel aucune compétition ne pourrait avoir lieu. 
Les bénévoles pour la mise en place du matériel et leur présence tout le long de ce week-end de championnat. 

Les encadrant de nos équipes présentes pour ce Championnat de France Jeunes. 
 

 Comité organisateur 
 

- Philippe LEPINEUX,  Président de la commission BPL Hockey Sub 
-  Nelly ESTIER,  Président du Club Subaqua La Guerche de Bretagne  

-     Les bénévoles sur place  
 

 

 

 

Commission Nationale 
 

Dominique RUAUX, Président de la commission nationale de Hockey subaquatique 
Thierry TIRARD, Coordinateur du Collège National des Commissaires 

Christophe FORLAY et Alexandre FUSTER du CNA pour la Gestion des Arbitres 
Hélène FAUQUEUX, Responsable chargée des finances de la CNHS 
Rémy GILLET, Secrétaire de la CNHS 

Messieurs Loïc FAUQUEUX et Guillaume LAURENCY, Commissaires des 2 compétitions. 
Les Arbitres présents sur cette double Compétition Nationale :  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES ET JUNIORS 

 

Equipes MINIMES prévues : 12 équipes maximum en principe 
Equipes JUNIORS prévues : 12 équipes maximum en principe  

 

 

Déroulement de la compétition 
 

Piscine Espace Dauphin 
33, rue de Libération 
44110 CHÂTEAUBRIANT 
Tel. 02 40 81 16 51 
 

 

 

 



Accueil et contrôle des licences 
 

Samedi 21 Mars 2020 
 

Accueil et contrôle des équipes   8H00 
Début du 1er match    9H30 
Fin du dernier match   20H00 
 

Dimanche 22 Mars 2020 
 

Début du 1er match    8H00 

Fin du dernier match   17h15 
Remise des récompenses   18H00 
 

Règle de jeu 
 

Le règlement de la compétition sera conforme à la réglementation de la CNHS dernière version en vigueur. 
 

Marquage des points 
Match forfait : 0 points 
Match perdu : 1 point 
Match nul : 2 points 
Match gagné : 4 points 

 

Équipes :  
 

Seules les équipes ayant renvoyé l’ensemble des documents, feuilles d’inscription et d’engagement dûment remplies 

ainsi que les frais d’engagement dans les délais définis par le CNC à la personne désignée sur ces documents seront 

autorisées à participer (voir modalités d’inscription de la réglementation en vigueur). 
La réunion des capitaines de chaque équipe sera organisée par le commissaire de la compétition Un(e) licencié(e) de 

l’équipe doit être impérativement présent(e) lors de la cérémonie de la remise des récompenses. 
Chaque équipe doit être encadrée par un entraîneur fédéral 1er degré (voir règlement en fonction du type de 

championnat). 
 

Arbitres : 
La réunion des arbitres de la compétition sera organisée par le responsable de l’arbitrage 
Trois minutes avant la fin chaque match, les arbitres du match suivant devront se présenter à la table de marque, 

ceci afin de ne pas prendre de retard sur les horaires. 
Les arbitres doivent être disponibles du premier au dernier match, faute de quoi ils seront considérés comme 

absents. 
 

Contrôle des licences : 
 Ces contrôles se feront à l’accueil des équipes  dès 8H00  et pour rappel ceux-ci doivent impérativement être déposé 

1h00 avant le 1er match (voir feuille d’accueil) 
Les licences, certificats médicaux, certificats de sur-classement, attestation QS-SPORT seront conformes à la 

réglementation en vigueur, il n’y aura aucune dérogation. Une autorisation parentale mentionnant l’intitulé et la date 

du championnat sera demandée. Le contrôle des licences et certificats médicaux se fera à l’intérieur du complexe sur 

le bord du bassin sur la table prévue à cet effet. Seules les équipes déclarées en règle seront autorisées à accéder à 

la piscine. Les autres devront se mettre en conformité avant de pouvoir y accéder. En cas de doute ou de question sur 

les documents à fournir, n’hésitez pas à contacter le commissaire de la compétition. 
 

Règlement de la piscine 
 

Responsabilité : 
Le comité organisateur ne saura être tenu responsable en cas de vol ou de perte d’objet. 
 

Règlement : 
Seuls ont accès au bassin les organisateurs, les officiels, les compétiteurs et leurs entraîneurs. 
Les accompagnants n’ont pas accès à la baignade, interdiction de fumer dans la piscine. Interdiction de cracher, les 

shorts et bermudas sont interdits, tenue correcte en toutes circonstances, pas de chaussures de ville autour du 



bassins, interdiction d’utiliser des verres et des bouteilles en verre sur le bord du bassin, déposer les papiers et les 

reliquats de repas dans les poubelles prévues à cet effet. 
Les athlètes de chaque équipe doivent passer par les douches et les pédiluves pour accéder au bassin. Il est interdit 

aux athlètes et responsables d’équipes de passer de la zone réservée aux joueurs à la zone publique directement. 
Les déplacements en dehors de la piscine se feront sous l’entière responsabilité du responsable d’équipe. 
Des vestiaires collectifs seront mis à la disposition des équipes, il est vivement conseillé que les joueurs amènent avec 

eux leurs effets personnels afin d’éviter tout vol dont l’organisation ne peut être tenue pour responsable. 
L’usage des bombes de peintures (pour les crosses) est interdit dans l’enceinte de L’Espace Dauphins et ses alentours 

(parking et pelouse…) toute trace laissée par un joueur verra la disqualification de son équipe pour l’ensemble du 

championnat de France. 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOUS ENGAGER A RESPECTER CES RÈGLES PENDANT LA COMPÉTITION 
 

 

Plan du bassin 
 

 
 

Informations sur l'équipement sportif 

 Type : Intérieur 

 Nature du sol : Carrelage petite taille 

 Forme du bassin : Rectangulaire/carré 

 Longueur du bassin : 50 m 

 Largeur du bassin : 15 m 

 Profondeur minimum : 1.40 m 

 Profondeur maximum : 2.20 m 

 Nombre de couloirs de nage : 6 

 

 

Plan de Chateaubriant 

 



 

 

Liste hébergements possibles 

 

- Maison Familiale Rurale – 1 rue Pierre Blays   44146 Chateaubriant – tél 0240283684 
Formule Internat – 14 mns à pied de la Piscine,  1.8 km)  

 

- Hôtel Inn Design 44146 Chateaubriant (2.6 km) 

 

- Le Quai 3   44146 Chateaubriant (1.6 km) 

 

- Hôtel Le Chateaubriant 44146 Chateaubriant (1.7 km) 

 

- Appart’Hotel 44146 Chateaubriant () 

 

- Gîte de la Rousselière 44110 Chateaubriant (3.6 km ) 

 

- Auberge Armoricaine 44110 Louisfert (7.7 km) 

 

- Etape du Soir 44110 Erbray (11.9 km) 

 

- Le Pigeonnier 49420 Pouancé (17.5 km) 

 

- La Beguinais 35134 Thourie (21.6 km)  

 

- Les Planches – Maison de Vacances Gîte 35140 Martigné Ferchaud (20.3 km) 

 

- Ibis Budget 44 Mesanger Ancenis (43.1 km) 

 

- Ibis Styles 49 Segré (45.6 km) 

 

- Ibis Budget 35 Chantepie (51.3 km) 
- Brit Hôtel Pays de Vitré (49.4 km) 

Zone Piquet 35370 Etrelles    tél 02 23 55 22 19 

 Courriel: vitre@brithotel.fr 

 www.vitre.brithotel.fr 

 

 parking accessible en car  

 

- Gîte au Bois Charmant  (15 couchages) 4619 La Gasnerie 35130 Ranné (35 km) 

 Tél 07 61 03 71 60  

 contact@giteauboischarmant.fr 

 

Restauration midi possible  

- Sur les Samedi et Dimanche Midi 
o Menus proposés : 

 Formule BON PLAN   5.50€ 
 Formule EXTRA     8€ 

 
- Repas des Compétiteurs le Samedi soir :  

o Salle en la Ville de Chateaubriant 

o Repas      17.50 € 

 

- Tee Shirt Compétition    10.00 € 

- Gobelet recyclable Compétition Ci BPL   1.00 € 

- Affiche Compétition 

   

  Merci de retourner votre Formulaire de réservation format Excel : formules de calcul en place, juste 

chiffres de réservation à y apposer, dans les cases encadrées prévues pour cela. 

 

mailto:vitre@brithotel.fr
http://www.vitre.brithotel.fr/


 Formulaire disponible en téléchargement également sur le site de la CRHS du Comité Inter régional.  

Bretagne Pays de Loire – Rubrique Championnat de France Juniors Minimes de CHATEAUBRIANT 

. 

Contact Compétition Championnat de France =  

 

Philippe Lépineux  Tél 06 85 43 52 07 

  Adresse Courriel = lepineup@gmail.com 

 

« Le 1
e
 Château a été construit pendant l’époque Carolingienne sur les Marches de Bretagne pour 

protéger l’Empire, par Briant 1
er
.La Ville de Chateaubriant se contruira ensuite ….». 

 

 

          

     
 

                   
 

  Club Subaqua La Guerche   
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