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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 22/06/2022 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Eric Bonhomme   CHSPC Pontoise (3 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
 
 
Excusés :  
 
Gérard Leleu    ASP Asnières  
Guillaume Hemmer   ASDXII Paris  
Davier Regnier   CMG Garges  
Olivier Denier   APSM Ermont 
Hervé Lefelt    APSM Ermont 
 
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du CR de la réunion du 7 avril 2022 
2. Résultats compétitions 
3. Elaboration du calendrier prévisionnel 2022-2023 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 9 mars 2021. 

CR de la réunion du 07/04 approuvé à l’unanimité 

2. Résultats compétions. 

 Finale DAM Aubervilliers 

Équipes forfait, pas vraiment d’enjeu, pas beaucoup de plaisir sur ces finales 

Nb : en cas d’égalité alors qu’il y a une équipe forfait sur la dernière journée, le CNC 
a déjà statué que les calculs de points peuvent être réévalués en comptant le forfait 
sur la saison 

 Finale DBM Garges 

Très bien déroulée. 

 Pistes de réflexion suite à la baisse du nombre d’équipes ! 
‐ Est-ce qu’il faut proposer des divisions à 10 au lieu de 12 pour raviver la 

DC et permettre un combiné round robin / play off pour chaque division ? 
‐ attention on ne peut pas mettre une équipe 1 avec une équipe 2 dans la 

même division (point législatif au niveau national) 
‐ au niveau national ? Les autres régions sont <= à 18 équipes, ils peuvent 

fonctionner en groupe A/groupe B, pas besoin de créer plusieurs divisions 
‐ refaire jouer les équipes de div 1 en régionale ? 
‐ journée de brassage ? 
 

La DCM joue Dimanche 26/6 à Chelles 

 Montées descentes : 
o Pas de descente de DAM (10 équipes au lieu de 12).  

Participant à la Manche 1 D1M, nous attendons les inscriptions en 
DAM de Clamart et du Chesnay avant fin Juin. 

o En DBM montent : 

Diderot XII 2 et Grigny qui termine 4è (1er Lagny 2, 2e Diderot XII 2, 3e Pontoise 3) 

Aucune équipe ne descend de DBM 10 

o Chelles et Paris V monteront probablement de DCM seules équipes 
qualifiables. 
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 Point championnats nationaux : 
o La D1M s’est jouée à Laval 
o D4M a eu lieu à Hyères, l’IDF n’a pas gagné de quota 

Même Diderot XII 2 ne finissent pas dans les 2 premiers 

o D3M et D3F ne se sont pas jouées (canicule - arrêté préfectoral), c’est 
un championnat pivot (montées descentes entre D2M et D3M, D2F et 
D3F et gains/pertes de quotas, ex : en gagnant la D4M Toulouse fait 
gagner un quota supplémentaire pour la D3M à sa région pour la 
saison prochaine) 

Le CNC va débattre de l’opportunité de jouer les D3 à une autre date, le CNC 
émettra son avis à la CNHS. 

o Le Championnat de France Benjamins Cadets a eu lieu à Lagny 

Événement de référence en termes d’organisation, préparation, investissement 
bénévole, expérience joueurs, spectateurs... 

3. Point sur calendrier 2022-2023. 

Nouveau calendrier accessible sur le site internet de la CRHS et envoyé  par 
mail. 
https://crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition 

4. Point sur le fonctionnement de la commission 

 
Le président s'arrête, fin de son mandat. 
Un nouveau président doit être élu à la prochaine assemblée générale 
(Novembre).  
Les personnes qui souhaitent prendre le poste sont invitées à contacter Pascal 
Blanc. 
 
Manque un responsable DCM. 
 
Manque des responsables pour les formations arbitrage et RIFAHS 
Les responsables de formation doivent réceptionner les déclarations de 
formation des clubs organisateurs, réceptionner les inscriptions des candidats, 
coordonner les formations / candidats et récup des documents pour renvoyer à la 
CNHS. 
 
Pour le RRA idéalement un AN2, c’est lui qui est en contact avec le CNA. C’est 
aussi le référent arbitrage de la région. 
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Rappel : RIFAHS = 7 heures de formation de secourisme + Partie aquatique. 

5. Questions diverses 

 Formations 
 
Initiateur à Asnières en Septembre 
EF1 au Chesnay en étude. Demande de Lagny de partager les 2 week-end de 
formation. 
Lagny étudie la faisabilité de faire : 1 formation  RIFAHS, 1 formation Initiateur, 1 
formation AN1. 
 

Fin de la réunion à 22h45 
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PROCHAINE RÉUNION 

Mercredi 7 septembre 2022 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 
20h30 

 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du CR de la réunion et le l’Assemblée Générale du 22 juin 2022  
● Points sur le calendrier 2022-2023 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


