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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Jeudi 1er Décembre 2016 
 
 
 

Présents : 
   
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla (Vice-Président)  HSCL Lagny (3 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Gérard Leleu    ASP Asnières 
Alexandre Malet   HC Chelles (2 voix) 
Frantz Klein    CHS Neuilly (2 voix) 
France-May Martel   ASD12 Paris (2 voix) 
Paul-Emile Noirot-Cosson  CHSPC Pontoise (3 voix) 
Valentin Guillon   APSM Ermont (1 voix) 
Francis Merlo   Président FFESSM IDF 
   
Excusés : 
       
 
 
 

Ordre du Jour 
 
1. Rapport Moral du Président 

2. Bilan d’activité de la commission 

2.1. Les résultats sportifs : 

2.2. Nos formations 

3. Montant des frais d’inscription championnats régionaux 

4. Questions diverses 

5. Intervention de Francis Merlo 

 
 
 
 

AG ouverte à 20h00 
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1. Rapport Moral du Président. 

 
L’année 2016 est la dernière du Mandat. Voilà déjà 4 ans que j’ai pris les fonctions de 
Président de la CRHS IDF Picardie. 4 ans de confiance que vous m’avez accordée et qui est 
démontrée par l’augmentation de fréquentation des réunions mensuelles et par une volonté 
croissante de s’impliquer dans la structuration de notre Commission et pour le développement 
du Hockey Subaquatique. 
Vous trouverez ci-après les résultats de nos équipes et notre activité de formation. Mais il me 
semble que c’est le bon moment de faire le point sur ces 4 années et de les mettre en 
perspectives avec les objectifs que je m’étais fixé en arrivant. 
 
Le premier objectif était de redonner un élan à la CRHS, très souvent j’ai expliqué que le 
Président, Vice-Président, et les responsables de division ne pouvait être seuls. Le nombre de 
personnes réellement actives actuellement montre que j’ai été entendu. C’est 14 personnes qui 
travaillent régulièrement pour l’ensemble du Hockey Subaquatique de notre région et bien 
d’autre occasionnellement. Les réunions sont le moment de débats ouverts et constructifs avec 
le retour de la participation de club historique que nous ne voyions plus. 
 
Le deuxième objectif était de mettre en place des outils facilitant le fonctionnement et la 
communication entre nous. Les créations du site internet, de la page Facebook, des 
formulaires d’inscription ou de déclaration de formation en ligne ont contribué à fluidifier le 
fonctionnement de la Commission. Suite à la demande de beaucoup qui souhaitaient connaitre 
les missions des différents postes avant de s’y engager, la création de fiche de poste est en 
cours.  
 
Troisième objectif, la dynamisation des résultats sportifs. Comme j’en faisant le constat il y a 
un an, nos résultats sont en trompe l’œil. Notre élite domine toujours, mais le fossé se creuse 
dans les niveaux inférieurs avec la province. Nous perdons régulièrement des quotas pour la 
participation aux championnats de France. C’est actuellement un point d’échec. Certaines 
équipes sont vieillissantes et n’ont pas de relève. En effet la formation des jeunes est 
compliquée dans certains clubs. Malgré cette difficulté, les clubs investissant dans l’accueil de 
jeunes voient leur effectif augmenté. Ce qui nous a permis de franchir la barre des 800 
hockeyeurs dans notre région. Et nous constatons une féminisation de plus en plus importante. 
Il y a une augmentation du nombre d’équipe féminine et la part de fille dans les équipes 
« jeune » est de plus en plus importante.  
 
Le quatrième objectif était la relance des sélections régionales. Il n’était pas acceptable que la 
plus grosse Région du Hockey subaquatique français ne soit pas en mesure d’inscrire une 
sélection masculine et féminine à la Coupe des Régions. Fort de ce constat, des volontaires 
ont repris les entrainements spécifiques sur un découpage géographique. Depuis, nous 
briguons le podium chaque année. 
En complément, il était prévu la mise en place d’une base régionale pour les jeunes visant les 
équipes nationales. Le premier rendez-vous a eu lieu ce mois d’octobre, conclu par une 
sélection de 19 jeunes, filles ou garçons, qui ont participé à un week-end de repérage par les 
entraineurs des collectifs France. 5 ont été retenus pour les prochains stages France. 
 
Au bout de ces 4 années, beaucoup des objectifs ont été atteints Certains le sont partiellement. 
Mais d’autres pas du tout. Il reste encore à faire. Notamment dans la création d’outils 
facilitant le fonctionnement de la Commission. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, cette 
réussite n’ai pas l’affaire d’un seul mais d’une équipe. 
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Je repropose ma candidature pour le prochain mandat car j’estime ne pas avoir fini ce que je 
voulais faire. Mais ce sera mon dernier mandat. 
 
Merci à tous. 
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2. Activité 
 
2.1. Les résultats sportifs : 

 
51 équipes d’Ile de France-Picardie en championnat de France : 
 
D4N : Lagny sur Marne 2 2ème, Compiègne 5ème, Chelles 10ème  
 

D3N : Franconville 2 2ème, Corbie 7ème, Le Chesnay 2 12ème 
 

D2N : Clamart 1er, Pontoise 2 4ème, Fontenay Trésigny 2 5ème, HOPE 9ème, Neuilly sur 
Marne 11ème, Ermont 12ème 
 

D1N Groupe A : Fontenay Trésigny 2ème, Pontoise 3ème, Franconville 5ème, Lagny sur 
Marne 8ème  
 

D1N Groupe B : Diderot XII 11ème, Le Chesnay 14ème 
 

D1F : Pontoise 1er, Le Chesnay 2ème, Diderot XII 4ème, HOPE 7ème, Fontenay Trésigny 8ème 
 

D2F : Lagny 10ème 
 
D3F : Paris V 8ème. HOPE 2 /Clamart/ Diderot XII 2 9ème 
 
Benjamins : Fontenay Trésigny 1er, Lagny sur Marne 1 2ème, Neuilly sur Marne 3ème, 
Le Chesnay/Clamart 4ème, Pontoise/Asnières 6ème, Lagny sur Marne 2 8ème, Lagny sur 
Marne 3/Moirans 2 12ème 
 

Minimes : Lagny 1 1er, Asnières 4ème, Pontoise 6ème, Neuilly sur Marne 7ème, Fontenay 
Trésigny 8ème, Clamart/Le Chesnay 10ème, Lagny sur Marne 2 15ème  
 
 

Cadets : Pontoise 1er, Franconville 5ème, Neuilly sur Marne 6ème, Lagny sur Marne 7ème, 
Fontenay Trésigny 8ème, Le Chesnay/Clamart 10ème, Lagny sur Marne 2 11ème 
 

Juniors : Fontenay 3ème, Franconville 5ème, Le Chesnay/Clamart 7ème, Lagny 9ème,  
 
2.2. Nos formations : 

 
RIFA HS : 1 formation (Lagny sur Marne) 7 candidats reçus 
 
Initiateur Hockey Subaquatique : 1 formation (Asnières) 13 candidats reçus. 
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3. Budget 
 

Le budget 2017 a été présenté le 17 novembre lors d’une réunion des présidents de 
Commission. Il sera entériné par le Comité Directeur IDF PICARDIE la semaine 
prochaine. Puis sera voté lors de l’AG à Villiers sur Marne le 28 janvier 2017. 
 
 

‐ Vote pour le prix des inscriptions aux Championnat pour 2017-2018. 
 

35 euros équipe adultes.  
 
Jeunes : 10 euros par équipes et par clubs si bi-club. 
 
Vote pour à l’unanimité. 
 
 

4. Questions diverses 

 
Paul Emile Noirot-Cosson souhaite comprendre pourquoi on vote les tarifs de la 
saison suivante maintenant. Cela ne permet pas d’ajuster les tarifs aux besoins de la 
Commission que le budget 2017 est voté en janvier. 
 
Pascal Blanc explique que la construction budgétaire se fait en année civile et que 
nous fonctionnons en année sportive. Il y a donc un décalage puisqu’il faut que les 
tarifs soient votés en AG qui se déroule en décembre et que les inscriptions ont lieu 
en septembre et octobre. 
Et afin que les montants des cotisations profitent au fonctionnement de la saison, ils 
sont mis en banque en janvier car sinon nous n’aurions que 2 mois pour utiliser les 
fonds récoltés. En effet, les comptes sont remis à zéro au 31 décembre. 
 
Francis Merlo explique que les commissions n’ont pas un compte avec un budget en 
propre. Mais il s’agit d’une enveloppe dédiée au fonctionnement de la commission 
dans le budget globale du Comité Régional. Les règles budgétaires obligent à 
remettre les comptes à zéro à chaque fin d’exercice. Le budget non utilisé est mis au 
fond de réserve du Comité qui sert aux investissements ou au projet exceptionnel. 
C’est grâce au bon fonctionnement des commissions que le Comité a cette marge de 
manœuvre. Les équipements qui équipent la Base Fédérale de Beaumont sur Oise. 
Francis Merlo nous informe que le Comité a reçu l’accord de subventionnements 
permettant de couvrir la moitié des dépenses engagées. 
 
 

5. Intervention de Francis Merlo 

 
Francis remercie et félicite la Commission Hockey Subaquatique pour sa vitalité et le 
fait de communiquer régulièrement sur son fonctionnement et ses activités. 
Il nous encourage à continuer ainsi. 
 
 

AG clôturée à 21h00. 


