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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 3/11/2021
Présents :
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Eric Bonhomme
Antoine Bailet
Gérard Leleu
Michel Leleu
Julie Beaupère
Guillaume Laurency
Frantz Klein

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
CHSPC Pontoise (3 voix)
Paris V Paris (2 voix)
ASP Asnières (1 voix)
ASP Asnières
Subgalatée Le Chesnay (3 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
Squale Neuilly

Excusés : Guillaume Hemmer (Diderot XII),

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation des CR de la réunion du 7 Octobre 2021
Point sur le calendrier 2021-2022
Point sur le fonctionnement de la Commission
Projet sport fédérale
Questions diverses
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1. Approbation des CR de la réunion du 7 Octobre 2021.
Correction : Asnières n’a qu’une voix
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.
2. Point sur calendrier 2021-2022
Lien calendrier sur le site : https://crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition


DBM :

Pas de piscine pour la 2nde journée de DBM qui est le 28/11 (Bobigny : pas de
compétition hockey cette année) -> manque 2 piscines ou une très grande,
demander la piscine de Gagny ou demander une piscine à Meaux ? (piscine 25m)
La journée du 7/11/2021 est décalée au 12/12/2021, Le Chesnay sera en capacité
d’accueillir les 4 poules. Merci au club du Chesnay et surtout à Johann Millet pour
son implication.


DAF :

On a les piscines, 10 équipes le mois dernier mais Paris V n’inscrira finalement pas
d’équipe fille.
Clamart cherche bi-club (5 filles dont 2 cadettes)
1ère Journée Lagny/Fontenay mais les poules seront modifiées


DAM :

Paris V et Chelles ne feront pas la DAM pour manque d’effectif.


Jeunes :

Clamart a confirmé la piscine pour le 5/12/2021 catégories minimes / juniors
Le Chesnay 27 Mars 2022 catégories benjamins / cadets
Il manque des piscines pour :
- Benjamins/cadets 16 Janvier
- Minimes Juniors 13 Février
Inscriptions Jeunes :
Participation de Compiègne forfait : validé à l’unanimité
Attention Clamart ne confirme pas d’effectif, ni de bi-club
Asnières a 5 benjamins mais pas sûr qu’ils puissent être là, se rapprocher de Michel
et Gérard pour éventuellement faire un bi-club.
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Le point à ce soir pour les inscriptions :

3. Point sur le fonctionnement de la commission
Nous sommes à la recherche d’un Responsable de l’arbitrage.
Nous sommes à la recherche d’un Président de CRHS.
Pascal BLANC précise qu’il a repris la présidence en raison du contexte sanitaire,
mais qu’il était prévu qu’il passe le relais. Il a demandé à ce qu’il soit relayé durant ce
mandat. Il n’en fera de toute façon pas un quatrième.
Les mails avec procédures et comptes rendus doivent être lus et les procédures
doivent être appliquées.
ex : procédure paiement par virement avec le motif “HCO07_Nom du club_Division”
Neuilly fait la manche 2, aux contraintes d’encadrement (notamment EF2) /
Guillaume se renseigne auprès de Karine comment poursuivre sa formation.


Formation :

Neuilly proposera une formation arbitre AN1 début 2022 (remplir les formulaires).
Lagny va proposer formation RIFA HS
AN2 : exceptionnellement cette saison le CNA accepte des candidatures jusqu’en
Décembre.
La formule a changé, il n’y a plus de théorie, plutôt un examen d’entrée, et puis des
week-ends de pratique.


Matériel

Est-ce que tout le monde a renvoyé à materiel@crhs-idf-ffessm.fr l’inventaire du
matériel dans les clubs ?
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Besoin en signaux sonores, on cherche un moyen avec des enceintes aquatiques
comme pour la natation synchro.
Il faut 8 signaux sonores pour l’IDF
Devis aquamusique : 8063 euros (!). C’est un devis pour une sonorisation complète
d’une piscine.
4. Projet sport fédéral 2021 2024
Beaucoup de choses concernent la plongée uniquement
Discipline reconnues de haut niveau nage avec palme apnée hockey subaquatique
Relancer le rugby subaquatique
Focus très haut niveau
Aide au développement des clubs ? Accès aux piscines ?
5. Questions diverses


Salon de la plongée

Pas de Doodle cette année.
Le Président sera présent les 3 jours.
Il y aura un stand national et toutes les commissions seront présentes.
Le stand sera national, le bassin géré par l’IDF, des stands autour du bassin de
certains comités régionaux.
On ne connaît pas l’espace que nous aurons.


Election Nationale :

Irrégularités dans le processus électoral, conciliation et élection à refaire ? L’affaire
portée devant la justice, résultat en attente suite à l’audience du 21 octobre 2021.

Fin de la réunion à 22h45
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PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 2 Décembre 2021
60 rue de Romainville
75019 Paris

20h00
Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS
●
●
●
●
●

Approbation du CR de la réunion du 3 novembre 2021
Résultats compétitions
Point sur le calendrier 2021-2022
Point sur le fonctionnement de la Commission
Questions diverses
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