
COMMISSION RÉGIONALE HOCKEY
SUBAQUATIQUE

Compte rendu réunion CRHS 08/03/2023

Présents :

Guillaume Laurency Squale Team (3 voix)
Frantz Klein Squale Team
Alexia Casadio Pontoise (3 voix)
Gilbert Ciulla Lagny (3 voix)
Eric Bonhomme Squale Team
Guillaume Hemmer Diderot XII (2 voix)
Michel Leleu Asnières (2 voix)
Olivier Denier Ermont (1 voix)
Bruno Léger Le Chesnay (3 voix)
David Régnier Garges (1 voix)
Julie Vincent Lagny

excusés :

Gérard Leleu, Benoit Robert

Ordre du jour

Approbation du CR de la réunion précédente 1
Point sur les compétitions 2

Recherches de Bassins 2
DAM : 2
DBM : 2
Championnat IDF Jeunes 2
Débrief Finale Minimes/Juniors à Montparnasse le 12/02 2
Championnats de France 2

Minimes & Juniors ( & PACA ) 2
Manche 2 2

Point sur les formations 3
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Fonctionnement de la commission 3
CNHS 3
Accès aux piscines Parisiennes 4
Point sur le CNA - Le point par Benoît Robert 4
Formations - Le point par Alexia Casadio 4
Budget - Le point par Perrine Rannou 4

Point sur les projets 4
Points divers 5

Approbation du CR de la réunion précédente

Le CR est approuvé à l'unanimité

Point sur les compétitions

Recherches de Bassins

✅ 26/03 finale jeunes (Benj/Cad) -> Pontoise/Jouy le moutiers
✅ 15/04 finale DBM  à Garges ! Samedi toute la journée !
? 16/04 finale DAM - recherche en cours - 2 bassins ou toute la journée Ermont ?
? piscines DCM :

○ 07/5 ou 21/5 : 1ère journée - Ermont demande piscine
○ 25/6 : 2nd journée (finale) - Chelles à confirmer ?

DAM : Ermont demande pour avoir la piscine toute la journée.

DBM : Rappel la finale sera le samedi 15 avril sur la début vers 8h30, David
confirme.

DCM : Demande : faire demande à Chelles pour organiser une journée.
Pour le moment se sont fait connaître Aubervilliers, Lagny 3, Le Chesnay 3, Ermont 2.
Que les autres clubs qui souhaitent y participer (même en forfait) se rapprochent de la
CRHS.

● Proposition de Corbie 2 de participer en DCM ? (jeune équipe qui pourrait jouer
forfait)
OK : condition d’engagement
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Championnat IDF Jeunes

Débrief Finale Minimes/Juniors à Montparnasse le 12/02

RAS, journée appréciée par les jeunes et les parents surtout avec la retransmission vidéo.
Super accueil des responsables de la piscine.

Championnats de France

Minimes & Juniors ( & PACA )

● Mulhouse : Beaucoup d’équipes minimes pré-inscrites (19 équipes), toutes les
équipes qui ont participé au Championnat IdF sont retenues.

● Point ouvert avec PACA, en attente de retour de Dominique Ruaux.
Dossier PACA

Manche 2

Bonne chance aux équipes IdF qui jouent la manche 2 à La Rochelle

Calendrier entraînements équipe régionale

Entraînements :

Sur le dernier entraînement à Garges il n’y avait aucun garçon.

08/04 Lagny 12-14h
20/05 la sélection à Gagny ou Montparnasse
24/06 Vauréal 19-22h

01 et 02 /07 Coupe des Régions à Metz Mulhouse
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https://docs.google.com/document/d/1qfHNXDQ-4DXx7Zege9GEhNf4e5uiSGWjmsFopvrDLvk/edit?usp=sharing


Fonctionnement de la commission

● CNHS

Lever la main pour accueil des Championnats de France en IDF saison prochaine

Visio CNHS 18/3 - ordre du jour

1 – Accueil des participants :
Inscription des divers

2 – Approbation du C.R. de la dernière réunion
3- Fonctionnement CNHS
Informations générales
Budget prévisionnel
4 - Collèges nationaux

1 : C.N.A.
Formation des arbitres
Gestion des arbitres
2 : CNC
bilan des championnats effectués et championnats en cours (point sur les équipes

pouvant participer aux championnats nationaux)
3 : CNI
4 : CNM
Point sur l’étude des sur classements
Point sur le certificat médical pour la compétition.

5 – Calendrier national
1 : Compétitions (2022/2023).
Dénomination des différents championnats de France
Tirage au sort des poules des différents championnats
2 : Calendrier prévisionnel 2023/2024

6 – Equipes de France
1 Organisation et gestion des équipes de France
2 Championnats du monde élites et masters à Brisbane

7 – Communication et développement
1 :Cahier des charges du logiciel de gestion des inscriptions
2 : Site Internet de la CNHS et évolution

8 – Questions diverse (inscription en début de réunion)

● Accès aux piscines Parisiennes

● Point sur le CNA - Le point par Benoit Robert
excusé

4/6



● Formations - Le point par Alexia Casadio

❖ focus : organiser formations RIFAHS

Budget - Le point par Perrine Rannou
excusée

Postes ouverts
● Responsable Jeunes
● Responsable Arbitrage
● Communication

Point sur les projets

✓ DAF : contacter Cécile pour donner un coup de mail
✓ DAM DBM : besoin d’un groupe de travail

○ divisions à 10 équipes
○ revue des grilles pour poules/play off
○ permettre de tester des joueurs DBM en DAM (calendrier)

✓ Antoine Bailet se propose pour travailler
✓ Bruno voit sur ChatGPT pour élaborer des grilles

● Formation : Alexia / Lionel D - réflexion déroulé et matériau formation.
Mettre en place une pré-formation en e-learning puis du présentiel pour approfondir.

Stéphane Postal se propose de donner un coup de main sur Moodle

● Coupe 3x3 sur créneaux d’entraînements en fin de saison (Juin)

Points divers

● Opportunité BFM Paris, contrainte d’avoir un créneau de piscine le lundi de 10 à 13h
pour pouvoir faire un reportage sur le hockey Sub.

● Manque de clubs présents à la CRHS : désolant alors qu’on est en visio
● Asnière souhaite comprendre le sujet trésorerie évoqué dans le dernier

compte-rendu (@perrine rannou)
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Réunion terminée à 21h55

Prochaine CRHS IDF
Jeudi, 6 avril · 20:00 à 21:00

Informations de connexion Google Meet
Lien de l'appel vidéo : https://meet.google.com/qhz-sygk-rtm
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