
COMMISSION RÉGIONALE HOCKEY
SUBAQUATIQUE

Compte rendu réunion CRHS 01/12/2022

Présents
Guillaume Laurency Squale Team Neuilly (3 voix)
Eric Bonhomme Squale Team Neuilly
Frantz Klein Squale Team Neuilly
Gilbert Ciulla HSC Lagny (3 voix)
Cécile Roussel CHSPC Pontoise (3 voix)
Philippe Rannou CHSPC Pontoise
Alexia Casadio CHSPC Pontoise
Nathalie Mathieu Sub Galatée Le Chesnay (3 voix)
Bruno Léger Sub Galatée Le Chesnay
Laurent Cophein Clamart (3 voix)
Olivier Denier ASPM Ermont (1 voix)
Guillaume Hemmer AS Diderot XII (2 voix)
Michel Leleu ASP Asnières (2 voix)
David Régnier CMG Garges (1 voix)

Ordre du jour

Approbation du CR de la réunion précédente 2

Mot du Président 2
Remerciements 2
Changements immédiats 2

Point sur les compétitions 2
Recherches de Bassins 2
DAM 1ère journée 3
DBM 1ère journée 3
DAF 3
Inscriptions définitives Championnat IDF Jeunes 3

Point sur les formations 4

Salon de la Plongée 4
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Fonctionnement de la commission 4
Projets CRHS IDF 4
Nouveaux poste à pourvoir : 4
Divers 4

Autres points divers 5

Approbation du CR de la réunion précédente

Le CR est approuvé à l’unanimité

Mot du Président

Remerciements
Le Président remercie Pascal Blanc pour ses longues années de loyaux services et tout le
travail accompli au service du Hockey Subaquatique dans la région. Il rend le tablier de
Président mais reste à bord en tant que Suppléant.

Changements immédiats

● Prochaines CRHS en visio sauf exception
● Groupes whatsapp pour communication directe

○ Equipe CRHS IdF
○ Clubs IdF (représentants)
○ Tous les joueurs en lecture seule
○ DAM ; DBM ; DCM ; DAF ; Jeunes…=> responsables d’équipes

Recensement: https://forms.gle/nnDQfQ1YgbtRwKx7A

● Utilisation réseaux sociaux pour la communication vers les joueurs et le public
○ Facebook
○ Insta
○ Youtube
○ …
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Point sur les compétitions

Recherches de Bassins

● 5/02 finale DAF (2 terrains) -> Clamart ? Massy ? Anthony ? (ex :
https://www.valleesud.fr/fr/piscine-lionel-terray-antony) / Le Chesnay?

● 19/03 DAM (BC) peut être Fontenay en fonction des restrictions énergétiques
● 26/03 finale jeunes (Benj/Cad) -> Pontoise/Jouy ?
● 16/04 finale DAM (2 terrains) Meaux ?
● 16/04 finale DBM (2 terrains) -> possibilité Samedi à Garges ; Meaux ?

Il serait intéressant d’aller chercher des bassins où l’on ne va plus et où l’on n’est jamais
allé, style https://www.valleesud.fr/fr/piscine-lionel-terray-antony
La CRHS est prête à louer si nécessaire.

DAM 1ère journée
● Lagny : Ok RAS
● Franconville :

! contrôle de licences : il faut l’historique des 3 ans de licences avec le QS Sport

DBM 1ère journée

● cas altercation Asnières -> R.A.S.
● problème des fichiers joueurs -> Paris V, Clamart 2 et Bobigny n’ont pas envoyé de

fichier joueurs, les feuilles de match n’ont pu être remplies.
De plus, il n’y a pas eu d’impression pour la journée, toutes les feuilles ont dû être
faites à la main.
Rappel à l’ordre sur l’utilité du fichier joueurs. La CRHS décide de ne pas appliquer
la pénalité de 4 pts comme le précise la réglementation

DAF

● Problème de calendrier 10/12 vs. 11/1 : La 2ème journée DAF se déroulera bien le
samedi 10 soir, malgré l’erreur de frappe sur le calendrier. Il n’y a pas de bonne
solution
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Inscriptions définitives Championnat IDF Jeunes

● Rappel sur le processus d’inscription

Les inscriptions se font en électronique (gform), elles arrivent trop tardivement pour préparer
sereinement les grilles
Inscriptions confirmées :

Benjamins Minimes Cadets Juniors

Compiègne Asnières - Lagny 2 Clamart Fontenay Trésigny

Lagny 1 Clamart Compiègne Lagny

Lagny 2 Compiègne Fontenay Trésigny Le Chesnay - Clamart

Lagny 3 Fontenay Trésigny Lagny Neuilly sur Marne

Le Chesnay Lagny 1 Le Chesnay Pontoise

Le Chesnay - Clamart Le Chesnay Neuilly sur Marne

Neuilly sur Marne Pontoise Pontoise

Pontoise

04/12/2022 - Le
Chesnay

04/12/2022 - Le
Chesnay

15/01/2023 - Lagny sur
Marne

15/01/2023 - Lagny sur
Marne

12/02/2023 -
Montparnasse

12/02/2023 -
Montparnasse

26/03/2023 - 26/03/2023 -

Point sur les formations

● Initiateur Lagny (examen 3/12) 13 candidats + 2 qui passent l’examen suivant la
formation de Novembre 2019

● Initiateur Le Chesnay le 10/12, examen le 14/01 14 candidats
● RIFA HS Lagny le 26/11 11 candidats
● AN1 en prévision sur 2023 au Chesnay

Débat sur les besoins et moyens pour former RIFAHS, notamment sur les déplacements en
IdF, incontournable pour passer Initiateur et AN1 On refait le point à la prochaine CRHS
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Salon de la Plongée

Soit on monte rapidement un projet (milieu de semaine prochaine) et nous participons, soit
on dit que l’on ne vient pas cette année mais en faisant quelque chose qui tienne la route,
style vidéo.
On part sur un whatsapp dans les jours qui viennent pour échanger, point sur les
participants milieu de semaine prochaine pour affirmer le projet.

Fonctionnement de la commission

Projets CRHS IDF

CRHS IDF - 20221201
(pièce jointe en pdf)

Nouveaux postes à pourvoir, avec la volonté d’intégrer des jeunes dans l’équipe notamment
pour booster les réseaux sociaux.

Le Président a souhaité avoir 2 vice-présidents, Pascal Blanc s’est proposé de rester
comme suppléant.

● Frantz Klein : vice-president1@crhs-idf-ffessm.fr
● Gilbert Ciulla : vice-president2@crhs-idf-ffessm.fr
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https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1_nMMSxZk0hCWINas9nGOU-exuAJ59gUohlVKJlrC-bE/edit


● Pascal Blanc : suppleant@crhs-idf-ffessm.fr

Divers
● Impressions première participation Comité Ile de France

○ bon accueil des différentes commissions
○ en même temps chaque commission est assez focus sur ses sujets
○ nous avons ouvert la possibilité de faire des événements à plusieurs

commissions
● Nouvelle licence ‘accompagnant’ qui arrive, à suivre.

Autres points divers

.

Réunion terminée à 21h40
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