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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 11/06/2020 
 
 

Présents : 
 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (1 voix) 
Gérard Leleu    ASP Asnières  
David Régnier   CMG Garges (1 voix) 
Eric Bonhomme   CHSPC Pontoise (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 Voix) 
Ludovic Carranza   HC Chelles (1 voix) 
Guillaume Hemmer   ASDXII Paris (2 voix) 
 
Excusés :  
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du CR de la réunion du 5 Mars 
2. Point sur les championnats 2019-2020 
3. Annonce des résultats définitifs au regard de la situation de pandémie 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Elaboration du calendrier 2020-2021 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 5 Mars 2020. 
 

Le CR est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Point sur les championnats 2019-2020. 
 
 DBM à Jouy le Moutier : Lors de du match Grigny/Garges, un but de 

pénalité a été accordé à Garges après discussion entre les arbitres. Le 
capitane de Grigny a porté réclamation. Celle-ci a été traité sur la journée 
par une commission qui a décidé d’annuler le but. Le match initialement 
gagné par Garges s’est transformé en match nul. 
Pascal BLANC précise plus : 
- Merci au responsable de journée (Philippe RANNOU) d’avoir mis en 

place une commission comme il est prévu. Cela a évité une 
commission des litiges à postériori 

- Cependant, la commission a tranché sans prendre le temps de prendre 
les arguments du responsable de l’équipe de Garges. Il est obligatoire 
de consulter tous les protagonistes. 

- De plus, il parait difficile d’annuler un but qui a été validé lors d’un 
match après discussion des arbitres. Cette décision est donc plus que 
litigieuse. 

David Régnier précise qu’il ne souhaite pas demander de revenir sur la décision de 
la commission. 

3. Annonce des résultats définitifs au regard de la situation de pandémie 

DAM, DBM, DCM : Saison blanche. Il n’y aura pas de classement. 
DAF, Jeunes : Les résultats sont maintenus. 
 
Il n’y a pas de montée ou descente d’équipe. Les divisions gardent donc 
leur composition de début de saison. 
Les poules seront tirées au sort à la réunion d’octobre. 
 

4. Fonctionnement de la commission. 
 
Pour Rappel : 

 Nous sommes à la recherche d’un responsable DCM. 
 Responsable Achat de coupes & médailles : 

Michel arrête, il faut réorganiser les achats de coupes et médailles pour tous ainsi que 
les goodies pour les jeunes. 

 Contrôle des licences : 
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o A partir de la saison prochaine, les joueurs doivent venir avec 
l’attestation provisoire imprimée lorsque la licence est faite. Cette 
attestation présente tous les éléments nécessaires au contrôle. 

o Certificat médical tous les 3 ans, sauf sur-classement (certif de 
l’année). Il faut le certificat d’origine + preuve de licence tous les ans 
et les attestations QS Sport successives sur les 3 ans. 

 
 Présidence 

 
Le président rappelle qu’il est prêt à expliquer à tous les candidats potentiels les 
enjeux du poste dont le mandat est à prendre à la prochaine élection. 
Pas de candidat déclaré à cette heure. 
 

 Responsable Régionale de l’arbitrage 
 
Julie Vincent a pris le poste suite à la démission de Laurent Cophein. Elle avait précisé 
dès le départ que cela ne tiendrait que pour le temps de fin de mandat. 
 

 Entraîneur des équipes régionale. 
 
Eric BONHOMME s’est proposé pour reprendre le poste. Pascal Blanc précise qu’il 
n’est raisonnable de tenir ce rôle seul. D’une part parce qu’il y a 2 équipes (Féminine 
et Masculine), et d’autre part en raison d’avoir des échanges de point de vue 
lorsqu’une sélection est en jeu. 
 
 

5. Elaboration du calendrier 2020-2021 
 
Voir calendrier sur le site internet : 
https://crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition 
 
 

6. Questions diverses 
 
Néant 

 

 

Fin de la réunion à 22h15 
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PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 10 septembre 2020 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation des CR de la réunion et de l’AG du 11 juin 
● Validation du calendrier 2020-2021 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


