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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 4/12/2019 
 
 

Présents : 
 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly (3 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
Guillaume Choisnard  Subgalatée Le Chesnay (3 voix) 
Vincent Verdier   OVM St Maur (1 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Eric Bonhomme   CHSPC Pontoise (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly 
 
Excusés : Ludovic Carranza (Chelles), Dominique Ruaux (Aubervilliers), Guillaume 
Hemmer (Diderot XII) 
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du CR de la réunion du 7 novembre 2019 
2. Point sur le calendrier 2019-2020 
3. Point sur les compétitions 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Salon de la plongée 2020 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 7 novembre 2019. 

Le CR est approuvé à l’unanimité. 

2. Point sur le calendrier 2019-2020. 

Le calendrier prévisionnel mis à jour est en ligne sur le site :  
https://www.crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition 
 
 8 Mars - 3ème journée DBM (Poule B-C) : pas de piscine proposée 
 Les inscriptions pour la DCM doivent se faire avant la réunion du 16 janvier 

par mail à DCM@crhs-idf-ffessm.fr 
 
 

3. Point sur les compétitions. 

Juniors à Fontenay : 

Arnaud Lagabbe (Manager des Équipes de France) et Nathalie Mathieu 
(Sélectionneuse U18 Fille) ont expliqué les principes de détection pour le prochain 
championnat du monde en 2021. 

Lors d’un match, l’arbitre principal à quitter son poste avant la fin. Cela a entre autres 
eu comme conséquences le nom respect de l’arrêt de jeu dans les deux dernières 
minutes. Ceci n’est pas acceptable. S’il y a obligation de partir, il est impératif d’assurer 
la transmission à un arbitre diplômé.  

Manche 1 à Sarcelles : 

Le dernier Championnat de D1N en Ile de France et plus précisément à Sarcelles. Ce 
championnat a été une très belle réussite des clubs organisateurs Neuilly sur Marne 
et Garges. L’accueil par les bénévoles a été salué par l’ensemble des personnes 
présentes. 

Guillaume Laurency souhaite remercier David Régnier, président du club de Garges, 
pour le rôle pivot qu’il a eu dans cette organisation. 

Il y a eu une très grosse organisation technique pour la mise en place des aires de jeu 
ainsi que pour la vidéo et les moyens de diffusion. La communication pour informer du 
déroulement du championnat et des moyens de retransmission a été faite en français, 
anglais et espagnol. Cette magnifique réussite est le fruit de l’énorme travail des 
équipes de More-Sport et MS-TV. Les retransmissions ont généré plus de vues que la 
M3 en juin 2019. Avec des vues jusqu’en Asie. 
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Le président félicite l’ensemble des organisateurs pour ce magnifique résultat. Et 
rappelle que la progression du Hockey Subaquatique passera par une plus grande 
visibilité. Et c’est en cela que le travail de More-sport et MS-TV est essentiel et doit 
être soutenu par tous. 

DAF : Vauréal et Lagny 

Très bon déroulement. RAS 

DAM : Clamart et Franconville 

Très bon déroulement. RAS 

DBM : Lagny et Fontainebleau 

Très bon déroulement. RAS à Fontainebleau 

Très bon déroulement à Lagny. A noter un blessé au poignet qui n’a pas pu finir le 
match. Cela a été inscrit sur la feuille de match. 

4. Fonctionnement de la commission 
 

Nous sommes à la recherche d’un responsable DCM. 

5. Salon de la plongée 2020 
 
Il n’y a actuellement aucune personne d’inscrite. Pour rappel, nous avons besoin de 2 
à 3 personnes en continue par ½ journée. Les inscriptions doivent se faire par le biais 
du Doodle mis en place pour garantir l’accès gratuit et ceci avant le 15 décembre. 
 
https://doodle.com/poll/z689i7kv4b5p6iym 
 

6. Questions diverses 

CNHS : La réunion budgétaire du CDN a eu lieu. Dominique Ruaux qui ne peut être 
présent ce soir à souhaiter informer que le budget a été augmenté de 2%. Il est 
important de noter l’effort fait par le Comité Directeur. 

Cependant les budgets dédiés aux équipes de France restent inchangés. Il y aura une 
grosse participation demandée aux joueurs et joueuses. 

Le budget nécessaire à la communication, notamment pour les diffusions des 
championnats de France est pris en charge par le budget fédéral, et non plus sur le 
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budget de la CNHS. Ceci est une grande avancée pour la reconnaissance de l’intérêt 
global pour la Fédération de la diffusion sur les médias internet des compétitions de 
Hockey Subaquatique. Ceci est le fruit d’années de travail initié par Rémy Gillet et la 
région Bretagne au travers de Ouest Plongée développement et du professionnalisme 
que mets en place petit à petit MS-TV. 

Vidéo lors de championnat IDF : L’initiative de filmé les matchs pour en faire ensuite 
des montages diffusés par MS-TV est une super idée. Pascal BLANC demande qu’il 
soit bien communiqué lors de ces journées au près des personnes présentes que cela 
va être diffuser. Pour des raisons professionnelles certaines personnes n’ont pas e 
droit d’apparaitre sur des vidéos diffusées sur le net. 

Pascal Blanc demande qu’il soit indiqué que cela concerne le championnat FFESSM 
IDF. 

Matériel : Il devient impératif de se pencher sur la fabrication de nouveaux matériels 
pour les compétitions. En priorité des systèmes sonores. Il n’y a plus de fabrication 
des valises jaunes et elles coûtaient une fortune. Il y a maintenant suffisamment de 
pratiquant pour trouver des personnes qui sont en capacité de trouver quelque chose 
d’efficace et peu onéreux. 

Distribution des coupes et médailles : 

DCM : Donné à Antoine Bailet 

DAM-DBM Gardé par Michel Leleu 

DAF donné à Éric Bonhomme pour Cécile Roussel 

 

Fin de la réunion à 22h35 
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PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 16 janvier 2020 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du CR de la réunion du 4 décembre 2019 + CR AG CRHS 
● Point sur le calendrier 2019-2020 
● Point sur les compétitions 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Salon de la plongée 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


