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COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 2 Novembre 2016 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny sur Marne 
Gilbert Ciulla (Vice-Président)  HSCL Lagny sur Marne (3 voix) 
Frantz Klein    Squale  Neuilly sur marne (2 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Guillaume Laurency  Squale Neuilly sur marne 
Sébastien Proust   HSC Chelles (2 voix) 
Romain Goureau   APSM Ermont (1 voix) 
France-May Martel   ASD12 Paris (2 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
François Coutan   ASD12 Paris 
Aude Betegnie   HOPE Paris (2 voix) 
David Régnier   CMG  Garges (1 voix) 
Vincent Verdier   OVE St Maur (1 voix) 
 
 
Excusés : Michel Leleu (Asnières),  
 

 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 6 Octobre 2016 
2. Point sur le calendrier 2016-2017 
3. Point sur les championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Débat et propositions sur le Championnat National Féminin 
6. Débat et propositions sur les Championnats Nationaux jeunes 
7. Salon de la plongée 
8. Questions diverses 

 



1. Approbation du CR de la réunion du 6 Octobre 2016 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des 19 voix. 
 

2. Point sur le calendrier 2016-2017 
 

 Sarcelles : Problème d’infiltration sur le bassin de 50m (lance un appel d’offre) 
-> Prévoir plan B 

Pour la DBM : St Maur ? 
Pour la DAM : ? 

 D3M (St Brieux, Championnat de France), problème de date : prévu initialement le 20 
et 21 mai 2017 sera reporté au 10 - 11 ou 23 - 24 juin 2017 

 Déplacer la DAM du 19/02 de Chelles (piscine pas dispo) possibilité de placer la 
DAM au 15/01 (Le Chesnay). 
 

3. Point sur les championnats en cours 
 

 DAM : Vauréal (ok pas de soucis, bonne organisation), Aubervilliers (bon esprit pas de 
soucis hormis un problème sur l’organisation du contrôle des licences, pas de matos) 

 DBM : St Maur (Bien passé), Fontainebleau (pas de news) 

Demande aux différents responsables de division, qu’une grille récapitulative (club et nom de 
l’arbitre qui vérifie les licences des clubs) soit remplie à chaque journée (responsabilité du 
« responsable de journée » de la faire respecter). 

4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
 

 Appel à candidature de responsable de DCM. Aussi bien Pascal que Gilbert ne 
participent pas à la DCM, et même si Gilbert prend en charge la division, cette solution 
ne peut être que provisoire. 

 Formations déclarées : 
o Arbitre AN1 à HOPE (aucune place de disponible) 
o Arbitre AN1 à St Maur (aucune place de disponible) 

 DAF, nouvelles formules car 10 équipes : décision de 2 poules de 5, nouvelle grille 
utilisée en D1M Manche 1 (Proposition de F Coutan, pour les matchs des J3 et J4 à 
l’ordre du jour) 

 Jeunes : benjamin (8 équipes, Asnières 5 jeunes, ils ne viendront pas sans bi-club) 
minimes (7 équipes), Cadet (10 équipes) et juniors (6 équipes). 
1 journée supplémentaire pour les Cadets se déroulera le 8/01 à Neuilly. Pour les juniors 
(réflexion pour augmenter le nombre de matchs, soirée nocturne) 

Test (pilote) : Le contrôle des licences, certificat médical, autorisation parentale et photo 
va être fait en amont avant le jour de la compétition pour un gain de tps. 
Sont créés dans GoogleDrive (espace de stockage partagé entre certaines personnes) les 
répertoires des catégories jeunes, puis à l’intérieure de chacune des sous répertoires des 



clubs. 
Seront déposés par les clubs à l’intérieur du bon répertoire les scans de tous les documents 
(si possible un pdf par joueur). Quand le club signale à Guillaume que l’ensemble des pièces 
est complet, Guillaume donne l’accès à un arbitre d’un autre club qui fera la vérification à 
l’aide d’un fichier Excel et lui remonte les anomalies. 

5. Débat et propositions sur le Championnat National Féminin 
 

Proposition 1 : 

 Les tri-clubs et bi-club inter régions ne font gagner de quotas à aucune région. 

 Une équipe qui ne répond pas au critère de la division supérieure ne peut pas octroyer 
de quota à sa région, cependant elles peuvent jouer et ne seront pas déclasser (ex : 
équipes 2 en D2) 

Proposition 2 :  

Accepter les équipes 2 mono-club (si places disponibles) en D3 même si l’équipe 1 de ce 
club est présente en D3 (promotion du Hockey Féminin) 

6. Débat et propositions sur les Championnats Nationaux jeunes 

L’augmentation du nombre d’équipe dans les catégories jeunes et la limitation à 12 équipes 
par catégorie en championnat de France a généré le vote d’une règle autorisant à ne pas 
sélectionner toutes les équipes d’une région. Le tri se faisant sur le classement des équipes 
du championnat national de l’année précédente. 

Proposition : Prendre en compte le classement régional de l’année en cours et non celui du 
dernier championnat de France. 

Il est n’est pas logique de prendre un classement N-1 chez les jeunes tant le niveau diffère 
d’une année sur l’autre chez les jeunes. La réglementation demande que les championnats 
régionaux jeunes soient finis 1 mois avant le championnat de France afin de mettre en place 
cette sélection. 

Proposition (sur-classement) : Annuler le vote de la CNHS de septembre 2016 (à celle 
d’avril), il faut que les jeunes jouent le plus possible. 

Ne pas pouvoir surclasser des jeunes pose des problèmes d’effectifs et donc pour certaines 
régions la possibilité d’inscrire une équipe dans une catégorie. Pour les clubs plus fourni 
pose également des problèmes de choix tactique (un bon jeune dans sa catégorie, l’est 
souvent dans la catégorie supérieure, ex : Lagny champion de France minime 2016 avec 2 
benjamins dans le 6 majeur). 

  



7. Salon de la plongée 

Pascal Blanc rappelle que cela fait un mois que le doodle est en ligne et qu’il n’y a pas 
encore d’inscrit. 

Une relance dans les clubs doit être faite pour une inscription sur le Doodle de 2-3 
personnes présentes par créneau horaire. http://doodle.com/poll/zsnv7wbgccwpdnqt 

8. Questions diverses 

 

Texte DTN 

Remise en cause des catégories d’âge, des sur-classements 

Envoyer la présentation du DTN aux membres présents de la CRHS 

 

Fin de la réunion à 23h15 

  



 

Jeudi 1 décembre 2016 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

20h00 

 

 

Ordre du jour Assemblée Générale 

 

 Rapport moral du président 
 Bilan de l’activité du mandat. 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

 Approbation du compte-rendu CR du 2 Novembre 2016 
 Tirage des poules DCM 
 Point sur le calendrier 2016-2017 
 Point sur les championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Vote des propositions sur le Championnat National Féminin 
 Vote des propositions sur les Championnats Nationaux jeunes 
 Salon de la plongée 
 Questions diverses 

 

 


