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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 2 Février 2017 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (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) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
France-May Martel   Diderot XII Paris (2 voix) 
 
 
 
Excusés : Gilbert Ciulla (Lagny) 
 

 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 Janvier 2017 
2. Point sur le calendrier 2016-2017 
3. Point sur les championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Questions diverses 

 

  



1. Approbation du CR de la réunion du 1er Décembre 2016. 
 

Approbation des comptes rendus du 1 décembre 2016 et du 11 janvier 2017 à l’unanimité des 
14 voix. 
 

2. Point sur le calendrier 2016-2017. 
 

Niveau national 

Championnats Master et Coupe des Régions, le manque d’intérêt des équipes habituelles 
d’Ile de France en raison de la date. Il n’est pas la peine de mettre en cause la date, les 
vacances scolaires tournent entre les 3 zones. Chaque année cela concerne une région 
différente. Et compte-tenu du calendrier, c’est la seule période encore disponible. 

3. Point sur les championnats en cours. 
 

 Finale de la DAF au Chesnay, ça c’est bien passé en termes d’organisation mais des 
points problématiques à soulever sur l’arbitrage :  

o des clubs ne s’intéressent pas de savoir quand ils doivent arbitrer. 

Pascal Blanc réaffirme qu’il s’opposera à une formule avec play-off sur 2 terrain lors des 
discussions de refonte du championnat féminin s’il n’y a pas une prise de conscience et de 
responsabilité des joueuses. Lorsque l’on souhaite un fonctionnement il faut en assumer ses 
contraintes. En ne se préoccupant pas de l’arbitrage après son match ce n’est pas le cas. 

o Personne n’ayant pas l’AN1 et qui arbitre la finale !!! 

Pascal Blanc rappelle les consignes à ce sujet. Ce cas est particulièrement problématique car la 
personne qui s’en est chargé a pris la place d’un arbitre juste avant le coup d’envoi. C’est un 
problème d’éthique sportif et de responsabilité en cas d’incident. Après les différentes mises en 
garde, les clubs ne semblent pas vouloir se responsabiliser. S’il faut en venir à la mise en place 
d’une règle-sanction nous le feront. 

 Re-discussion de la refonte du championnat régionale féminin. Les premières 
propositions sont à remonter à Pascal pour la CRHS du 6/04. On fixera cependant les 
propositions, à mettre au vote à la réunion/AG de fin juin ou à la première réunion de 
septembre. 

 Journée jeune Benjamin/Cadet à Neuilly, tout c’est bien passé et encore une super 
organisation. Un jeune s’est fait voler toutes ses affaires et des vols de matériels de 
hockey dans les sacs, Il est demandé une vigilance des coachs 

 Une soirée junior à Neuilly un samedi a eu lieu. Elle s’est très bien déroulée avec une 
ambiance musicale. Superbe organisation encore une fois de la Squale Team. Ce fût une 
bonne expérience à renouveler. 
 

  



4. Point sur le fonctionnement de la Commission. 
 

 Réélection de Pascal BLANC à la présidence de la CRHS. 
 

 Nous recherchons des personnes pour le poste de responsable du matériel, il y a besoin 
de quelqu’un qui gère le mouvement du matériel. Il faut également une aide sur la 
catégorie jeune avec Guillaume et bien sûr un responsable DCM. 
 

 Francis Merlo, notre président du Comité réélu lui aussi, souhaite faire refaire des 
drapeaux flammes. Afin que chaque commission soit mieux repérable, il propose que 
ces outils de communications soient personnalisés. Il a demandé que les commissions 
lui proposent des dessins pour faire fabriquer des flammes différentes suivant les 
différentes commissions. 

 Le budget 2017 accordé à la CRHS est de 7900€. Nous souhaitons remercié Francis 
Merlo qui accepté la prise en charge des maillots de bain des sélections régionales.  

Questions diverses 

Un joueur/joueuse ne peut pas jouer deux championnats, demande de France-May de faire 
appel de cette règle à la CNHS (notamment dans le cas du championnat master/ coupe des 
régions), pour cela on doit en discuter en CRHS et le voter au préalable. 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 

  



 

Mercredi 1 Mars 2017 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

20h00-20h30 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

 Approbation du compte-rendu CR du 2 Février 2017 
 Point sur le calendrier 2016-2017 
 Point sur les championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Discussion sur l’arbitrage par des non-arbitres 
 Questions diverses 

 

 


