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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 07/09/2022 
 

Présents :  
 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly 
Eric Bonhomme   CHSPC Pontoise (3 voix) 
Ludovic Carranza   HC Chelles (1 voix) 
David Régnier   CMG Garges (1 voix) 
Jean-Michel Lebegue   CMG Garges 
Michel Leleu    ASP Annières (2 voix) 
Benoit Robert   SCAF Franconville (2 voix) 
Dominique Ruaux   CMA Aubervilliers (1 voix) 
 
 
Excusés : Gilbert CIULLA (Lagny), Laurent Cophein (Clamart), Guillaume Hemmer 
(Diderot XII), Antoine Bailet (Paris V) 
 
 
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. CR AG + réunion de 22 juin 2022  
2. Élaboration du calendrier prévisionnel 2022-2023 
3. Fonctionnement Commission 
4. Questions diverses 
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1. CR AG + réunion de 22 juin 2022. 

Les CR AG et Réunion ordinaire sont approuvés à l’unanimité. 

2. Point sur calendrier 2022-2023 

Inscriptions DAM, DBM, DAF à rendre d’ici la prochaine réunion (6 octobre). 
Les jeunes : d’ici la réunion suivante (2 novembre) mais vous pouvez donner une 
indication avant. 
 
Il manque encore des piscines surtout pour les Divisions DAM et DAF. 
Franconville fait une demande pour la première journée. 
 
La D1N Manche 1 n’est pas confirmé à Sarcelles, mais c’est en bonne voie. 
 
La D1N Manche 2 et D2F sera à La Rochelle 
 
La D1N Manche 3 Le Puy 
 
D2M et D3F vont se passer à Toulon les 3 et 4 Juin ou 17 et 18 juin 2022 
 
D3M à Meaux n’est pas possible. Pour un Championnat de France il n’y a pas assez 
de lignes d’eau, mais à regarder pour une journée Régionale 
 
D4 validée à Nogent sur Seine les 10 et 11 Juin 2022 
 
Minimes/Juniors : Mulhouse 1 et 2 avril 
 
Restent à confirmer : 
Benjamins/cadets : Pontoise ? 
D3F : ? 
 

3. Budget et fonctionnement 

 

Formations : 
 
L’initiateur va pouvoir se passer dès 16 ans. La validation du Comité Directeur 
National doit être faite fin septembre. Une réécriture par le CNI du manuel de 
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formation est en cours. La modification sera validée lors de la CNHS du 8 et 9 
octobre 2022. 
Le Chesnay, Lagny et Asnières vont faire des formations « initiateurs ». Les dates 
seront communiquées. 
 
Formation MEF1 en cours sera finalisée en visio par Karine Frisse. 
Pascal BLANC nous faire part de son expérience : « Si les gens veulent passer le 
MEF1 juste parce qu’il faut des quotas, les clubs qui ont formé des MEF1 ont 
progressé dans leur pratique et dans leurs résultats. Ce qui donne raison à la CNHS 
d’imposer des quotas d’encadrants » 
 
Lagny organisera formation RIFAHS 
Pascal BLANC rappelle que la formation RIFAHS c’est 7H de cours de secourisme 
(fait par un ANTHEOR) + de la pratique dans l’eau, le Président de la CRHS ne 
validera pas la formation si elle ne respecte pas cette durée. RIFAHS accessible dès 
16 ans. 
 
Organisation CRHS: 
 
Guillaume Laurency se propose remplaçant Président 
Le vote aura lieu à l’AG du Comité FFESSM IdF du 26 Novembre à Villiers sur 
Marne 
 
pas de resp. DCM 
pas de resp. régional Arbitrage (recherche AN2 idéalement), organiser /suivre les 
formations, faire le lien avec le CNA. A minima gestion administrative. 
 

Autorisations parentales: 
Il va être mis en place une Autorisation Parentale à l’année. C’est une demande du 
CNC comme cela se fait dans d’autres sports. 
Pascal BLANC demande s’il est prévu d’avoir un modèle afin que l’on sache 
précisément les informations qu’elle doit comporter. 
 

Rappel : On peut maintenant régler par virement, indiquer « crhs et la division » dans 

les éléments du virement. Et très important inscrire « HOC 07 » 

Les clubs font un print screen du virement ou éditer un judicatif du virement certaines 
banques le prévoit, et l’envoient au responsable de division. 

Pour les jeunes : virements uniquement. 

Il n’y a plus de chéquier CRHS. Les factures doivent être au nom du Comité 
FFESSM Ile de France CRHS. 
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Si l’achat est fait par un club : Note de frais : remplir le doc usuel + copie du ticket + 
facture club 

Si c’est du matériel, la facture doit être au nom de FFESSM IDF CRHS. 

 

S’il y a des gros montants, il faut absolument une validation d’abord avec le président 
du Comité. Sur devis le virement peut être fait au fournisseur. 

 

RAPPEL : Attention, pas d’alcool sur les pots / cérémonies 

4. Stage brassage La Rochelle 

Cela a été un gros succès. 

Cependant, Dominique RUAUX (Président CNHS) précise que dans les directives 
envoyées au niveau des présidents de région pour les valider, le niveau a été ouvert. 
Les jeunes sont arrivés en ayant pas le niveau, notamment chez les U19. 

Le plus problématique ce sont les jeunes qui n’entraient pas dans la tranche d’âge 
pour les U19. 

5. Questions diverses 

Il va falloir réfléchir à faire des divisions de 10 équipes 

Il va falloir réfléchir à autoriser deux équipes du même club dans la même division 
(pour arrêter de perdre des quotas dans les divisions nationales) 

Il va falloir réfléchir à des nouvelles grilles avec round robin et play offs 

Modification des règles 

Il sera voté à la CNHS d’Octobre : Adoption des règles internationales (on va passer 
à 1 minute, 2 minutes, 5 minutes de prison). Benoit ROBERT prend contact avec le 
CNA pour avoir des précisions sur les modalités d’application. 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 
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PROCHAINE RÉUNION 

6 octobre 2022 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation des CR de la réunion du 7 septembre 2022 
● Tirage des poule DAM, DBM, DAF 
● Point sur le calendrier 2021-2022 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


