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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 3 Mai 2017 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Florian Bonhomme   Squale Neuilly 
Frantz Klein    Squale Neuilly (2 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Vincent Verdier   OVM St Maur (1 voix) 
Guillaune Laurency   Squale Neuilly 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Ludovic Carranza   HSC Chelles (2 voix) 
 
 
 
Excusés : France-May Martel (Diderot XII), François Coutan (Diderot XII), 
 

 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 6 avril 2017 
2. Point sur le calendrier 2016-2017 
3. Proposition de report de la réunion du 1er juin 2017 
4. Point sur les championnats en cours 
5. Point sur le fonctionnement de la Commission 
6. Vote des propositions de sanction ou pas concernant l’arbitrage par des 

non-arbitres 
7. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 6 avril 2017. 
 

Approbation du compte rendu du 6 avril 2017 à l’unanimité des 13 voix. 
 

2. Point sur le calendrier 2016-2017. 
 

 RAS 

 La CRHS du 1er juin est annulée car c’est la veille de la manche 3 

 Pour info, ce week-end se déroule le championnat de France des Benjamins et 
Cadets à Lagny. 
 

3. Proposition de report de la réunion du 1er juin 2017 
 
La réunion prévue le 1er juin est annulée car elle tombe la veille du 1er jour de la 
manche 3 et de ce fait beaucoup de personnes seront absentes. 
Elle se tiendra le jeudi 8 juin, les salles du Comité n’étant pas disponibles, nous vous 
communiquerons par mail dans les prochains jours l’adresse du lieu qui sera de toute 
manière sur Paris. 
 

4. Point sur les championnats en cours. 
 

 Pas de Championnats régionaux au mois d’avril mais des Championnats de France. 

 Félicitations aux équipes d’Ile de France, pas de pertes de quota. Bravo à Lagny et 
Clamart pour leur titre de Champion de France D3F et D2M. 
 

5. Point sur le fonctionnement de la Commission. 
 
 Recherche d’un Responsable Matériel, son rôle est de faire la jonction, 

l’organisation et surtout de tenir un inventaire fiable pour avoir la trace de 
l’ensemble du matériel. Pas besoin d'avoir des compétences pour réparer, besoin 
d'être organisé et gérer une feuille Excel de suivi. En aucun cas, il n’a à s’occuper 
de l’acheminement sur les compétitions.  

 Recherche d’un Responsable DCM, Gilbert s’occupe de l’intérim en 2017 mais ne 
souhaite pas avoir cette tache la saison prochaine. 
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6. Vote des propositions de sanction ou pas concernant l’arbitrage par des non-
arbitres 

Vote à l’unanimité pour prendre une sanction ! 

Choix des sanctions :  

 Retrait de 4 points à l'équipe d’appartenance du non arbitre, en plus des 4 points pour 
non présentation d'arbitres.  

Pour : 9 voix 
Abstention : 4 

 Sanction financière de 50 € par le club.  
Pour : 5  
Abstention : 8 

 Sanction individuel, suspension pour la journée suivante de la personne ayant arbitré 
à tort toute saison confondue. 

Pour : A l’unanimité  
 

7. Questions diverses 
 
 Session EF1 pour 2017 en région BPL, S’inscrire auprès de Corinne Gelé et 

Fleuriane Gaudino mettre en copie Karine Frisse et Pascal Blanc. 

 Gilbert demande au groupe de travail d’avancer sérieusement sur la proposition de 
modification de la réglementation pour permettre à 2 équipes du même club 
d’évoluer dans la même division régionale. 

 

Fin de la réunion à 21h50 
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Jeud 8 juin 2017 

 

 

Paris 

20h00-20h30 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

 Approbation du compte-rendu CR du 3 mai 2017 
 Point sur le calendrier 2016-2017 
 Point sur les championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Championnat DAF exposition des propositions pour la saison 2017-18 
 Questions diverses 

 

 


