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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 6 Avril 2017 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Olivier Denier   APSM Ermont (1 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (2 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
Guillaune Laurency   Squale Neuilly 
 
 
 
Excusés : Michel et Gérard Leleu (Asnières), France-May Martel (Diderot XII), 
François Coutan (Diderot XII), 
 

 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 1 Mars 2017 
2. Point sur le calendrier 2016-2017 
3. Point sur les championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Proposition de sanction ou pas concernant l’arbitrage par des non-arbitres 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 1er Mars 2017. 
 

Approbation du compte rendu du 2 février 2017 à l’unanimité des 11 voix. 
 

2. Point sur le calendrier 2016-2017. 
 
RAS 
 

3. Point sur les championnats en cours. 

Jeunes : Finale des benjamins/cadets à Suresnes : Merci à la maman du jeune du club du 
Chesnay, pour avoir demandé à son club de plongée de nous offrir leur créneau à la piscine de 
Suresnes et de permettre d’avoir une très belle finale. 

Merci à Guillaume Laurency d'avoir déployé un maximum d’énergie pour la maintenir. 

DAM-DBM : Finale à Sarcelles, mise en place pour le contrôle des licences d'une grille de pré-
gestion, cela a bien fonctionné et a permis d'optimiser et gérer convenablement la vérification 
des licences. 

DCM : Appréhension qu'il y ait un manque de matériel à Fontenay en raison des finales à 
Sarcelles, finalement cela a pu être géré. Rien de particulier à signaler, Provins forfait. 

Quelques remarques ont été faites :  

 Les championnats jeunes sans play-off sont regrettables pour l'ambiance et la 
préparation aux championnats de France, souhait de modifier les grilles et donc de 
passer sur 3 journées si nécessaire ce qui confirment le besoin avéré d'avoir de plus en 
plus de journées de réserve chez les jeunes. 

 Essayer d'avoir des bassins chez les jeunes qui sont plus proches en termes de 
profondeur des bassins des championnats de France. 

 Retour sur la vérification des licences en amont chez les jeunes, des points positifs 
(allègement important) et des améliorations à mener. Attention cependant à la CNIL. 

 La soirée junior est une bonne initiative et sera renouvelée en 2018,  mais à préparer en 
amont pour pouvoir laisser le temps au encadrant de gérer le déplacement/encadrement. 

 La communication est un point important, il faut donc sensibiliser les clubs qui ont les 
finales pour prévoir une bonne gestion et organisation de la remise des récompenses 
(important chez les jeunes! Mais vrai pour les autres divisions) 

 Des Championnats de France avec un nombre importants d'équipe est plus fun que de 
restreindre à 12 (chez les jeunes, réf au Championnat de France Minimes à Mulhouse). 
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4. 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 organiser 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 et ne souhaite 
pas avoir cette tache la saison prochaine. 

 Le RRA (Laurent Cophein), a envoyé le compte-rendu du CNA aux AN1 et AN2 de la 
région. Cependant il y a des loupés et donc il est important si vous ne l'avez pas reçu de 
vous identifier auprès de Laurent, afin qu'il complète l'extraction de la base fédérale. 
Merci à Laurent pour ça démarche. 

 Pascal Blanc a eu un échange avec Jérome Hladky, le Conseiller Technique National 
FFESSM, intéressé et soutient notre démarche de réaliser des vidéos promotionnelles 
du Hockey Subaquatique. 
 

5. Proposition de sanction ou pas concernant l’arbitrage par des non-arbitres 

3 propositions Guillaume (Neuilly), Olivier (Ermont), Stéphane (Lagny) 

 

Après la présentation des propositions : 

 

Guillaume Laurency (Neuilly sur Marne) : 

Je suggère que l'arbitrage par les non arbitres soit sanctionné comme la non présentation 
d'arbitre : 

 Si l'arbitrage par un non arbitre est constaté lors d'une journée d'un championnat joué par le 
club, pénalité de 4 points appliquée à l'équipe du club sur cette journée. Dans le cas de 
plusieurs équipes club sur la même journée c'est l'équipe la mieux classée qui est pénalisée. 

 Si l'arbitrage par un non arbitre est constaté lors d'une journée d'un championnat non joué 
par le club, pénalité de 4 points appliquée à l'équipe du club qui joue le championnat régional 
de plus haut niveau, la mieux classée dans le cas de plusieurs équipes dans le même 
championnat. 

Pour les jeunes on considérera que le niveau croit avec l'âge. 

 

Olivier Denier (Ermont) : 

Je pense qu'avant de sanctionner un arbitrage par des non arbitres, il serait bien de faire le 
nécessaire pour que cela ne se produise pas. Je te vois déjà en train de te dire : "Bah oui, 
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fastoche.... " ;)))En fait, je pense qu'il faudrait revenir à un basique comme pour ce qui se fait 
pour les joueurs : vérifier à chaque journée les arbitres de chaque équipe ! 

Comment ? En sachant qui dans chaque équipe (via le fichier joueur d'inscription) est arbitre 
! 

C'est à dire avoir en plus d'un classeur avec les joueurs de chaque équipe, un feuillet sur les 
arbitres avec leurs cartes. On pourrait même imposer qu'une "fiche de présence" soit signée 
par chaque équipe ? coach ? joueur ? arbitre ? pour valider les joueurs et arbitres présents. 
L'objectif est de sensibiliser et responsabiliser chaque équipe afin qu'elle ne fasse pas arbitrer 
un non arbitre. Ça peut être dissuasif je pense...Mais après, si cela s'avérait inefficace, je n'ai 
rien contre une sanction bien sûr ! 

Remarque : une équipe peu très bien accueillir une saison un joueur expérimenté, se déclarant 
arbitre sans en fait l'être. Comment le responsable du club, le coach.. pourrait s'en assurer ? 
Je ne pense pas que cela soir aujourd'hui faisable car tout est basé sur la confiance, non ? 

 

Stéphane Postal (Lagny sur Marne) : 

A mon sens, il y a 2 fautifs, et 2 niveaux de fautes. Comme dit dans le compte rendu, le 
club/l'équipe sont fautifs, et s'ils font arbitrer un non-arbitre c'est pour éviter la sanction de se 
présenter en compétition sans arbitre (sanction qui est de mémoire de 4 points retirés pour le 
championnat). Il me semble donc logique et avec un beau potentiel d'efficacité de doubler cette 
sanction ce qui donne : 

- 4 points retirés en cas d'absence d'arbitre à une manche  

- 8 points retirés en cas d'arbitrage par un non arbitre. 

- Et histoire de jouer sur plusieurs motivations, une amende de 50€ me semble bien compléter 
le dispositif. 

Car sans répéter ce qui est très bien expliqué dans le compte rendu, on a là une dérive qui pose 
des problèmes juridiques ET des problèmes d'équité sportive, sans parler de l'image des 
arbitres.  

Toutefois, je ne souhaite pas arrêter là, car si le club et l'équipe sont fautifs, la personne non-
arbitre qui se fait passer pour un arbitre est également fautive et ne peut pas éviter d'être 
sanctionnée aussi individuellement. Elle porte une responsabilité importante dans cette salade. 
Aussi, je propose qu'elle soit sanctionnée d'une manche de suspension. 

Je vois là quelques outils à même de faire disparaître non pas à terme mais très rapidement 
cette dérive.  

Pour être efficace, il faut probablement obliger à contrôler les arbitres au moment du contrôle 
des licences... voir mettre sur la table de marque un moyen d'identifier les personnes qui 
arbitrent. Je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire d'en arriver à contrôler à chaque match 
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qui arbitre, un contrôle que chaque équipe a au moins un arbitre présent physiquement sur la 
compétition au moment du contrôle des licences devrait suffire. 

 

Et des échanges, il en ressort les arguments et propositions ci-dessous : 

2 niveaux : Contrôle et Sanction 

Contrôle :  

 Vérification avant le 1er match et port d’une marque distinctive 

Sanction :  

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

 Sanction financière : 50€ au le club 

 Sanction individuel : Suspension sur la prochaine journée 
 

Il est mis au vote pour la prochaine réunion : 

Mise en place d’une sanction : Pour ou contre 

Si vote pour : 

Retrait de 4 point à l’équipe : Pour ou contre 

Sanction de 50 euros : Pour ou contre 

Suspension pour la journée suivante de la personne ayant arbitré à tort : Pour ou contre 

 

6. Questions diverses 

 

 Neuilly a mis en place une sanction sur un de leur joueur suite à son comportement 
inapproprié vis à vis de l'arbitrage lors de la finale DBM. 

Pascal Blanc remercie l’équipe dirigeante de Neuilly pour la décision. C’est tout à 
l’honneur du club de Neuilly qui n’en n’était contraint. Cependant cela reflète un 
problème plus grave et dérangeant qui est la banalisation du rôle d’arbitre principal. 

L'importance du rôle et de la gestion du match par l'arbitre principal est indispensable, 
le débordement d'un joueur n'est pas acceptable mais celui d'un arbitre n'appliquant 
pas son rôle n'est pas normale et également inacceptable. 
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La fonction d'arbitre principal est trop souvent prise à la légère, or il est garant du bon 
déroulement du match. (Le match en question Neuilly 2 vs Asnières, arbitres, Paris 5 
et Garges en principal). 

 

 Proposition pour la nouvelle formule du championnat régionale féminin (Diderot) 

 Proposition d'abroger la règle ou un joueur n'a pas la possibilité de faire deux 
championnats en même temps. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h55 
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Mercredi 3 Mai 2017 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

20h00-20h30 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

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

arbitres 
 Questions diverses 

 

 


