
COMMISSION RÉGIONALE HOCKEY
SUBAQUATIQUE

Compte rendu réunion CRHS 09/02/2023

Présents

Guillaume Laurency Squale Team Neuilly (3 voix)
Gilbert Ciulla Lagny (3 voix)
Benoit Robert Franconville (2 voix)
Eric Bonhomme Neuilly
Cécile Roussel Pontoise (3 voix)
Frantz Klein Neuilly
Antoine Bailet Paris V
Bruno Léger Le Chesnay (3 voix)
Alexandre Davion Lagny

excusés :

Ordre du jour

Approbation du CR de la réunion précédente 2

Point sur les compétitions 2
Recherches de Bassins 2
DBM 2
DAF 2
Championnat IDF Jeunes 2
Championnats de France 2

Point sur les formations 3

Point sur les projets 3

Fonctionnement de la commission 3
Accès aux piscines Parisiennes 3
Point sur le CNA 3
Budget 3
Postes ouverts 4
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Points divers 4
Calendrier Ligue / Région 4

Approbation du CR de la réunion précédente

Point sur les compétitions

Recherches de Bassins

✅ 12/2 finale Minimes Juniors : Confirmée à Montparnasse
? 19/03 DAM (BC) peut être Fontenay en fonction des restrictions énergétiques

(courrier CRHS à faire au président de club)
✅ 26/03 finale jeunes (Benj/Cad) -> Pontoise/Jouy le moutiers
✅ 15/04 finale DBM  à Garges ! Samedi toute la journée !
? 16/04 finale DAM (2 terrains) - recherche en cours

DAM : Fontenay et Ermont RAS

DBM : Au Chesnay, HOPE forfait mais Gazy présent pour l’arbitrage

DAF
● Retour sur la journée DAF : RAS sur la finale
● Les grilles DAF doivent évoluer -> projet grilles DAF IdF (sur 2 journées pleines

séparées) Voir 1 journée début de saison et 1 autre 1 mois avant la D2.
Les personnes qui ont des idées peuvent se rapprocher de Cécile.
Pourquoi ne pas continuer sur le samedi si c’est

DCM : Pour le moment se sont fait connaître Aubervilliers, Lagny 3, Le Chesnay 3. Que les
autres clubs qui souhaitent y participer (même en forfait) se rapprochent de la CRHS.
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Championnat IDF Jeunes

Finale Minimes/Juniors à Montparnasse le 12/02 avec retransmission pour le public
présent sur un bassin voisin.

Championnats de France

28 et 29 janvier 2023 - Beaux résultats IDF aux Masters qui se sont déroulés à Montluçon.
Seulement 9 équipes sur un bassin de 50m, alors qu’avant Covid il y avait une vingtaine
d’équipes.

Championnats de France

Mulhouse : Beaucoup d’équipes minimes pré-inscrites (18 équipes), une décision sera prise
lundi en CNC pour voir si possible qu’il y ait 16 équipes.
Pontoise : 16 équipes benjamins pré-inscrites.

Calendrier entraînements équipe régionale

Entraînements :
11/02 Gagny 18-20h
25/02 Lagny 12-14h
04/03 Gagny 18-20h
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

Clamart a proposé quelques créneaux le samedi soir de 19 à 19h30.

Point sur les formations

● focus : organiser Formations RIFAHS

Point sur les projets

✓ DAF : contacter Cécile pour donner un coup de main
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● 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

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

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

Fonctionnement de la commission

Accès aux piscines Parisiennes

Point sur le CNA

Benoit Robert : Responsable Arbitrage IDF

feedback CNA:
- volonté d’une meilleure communication (notamment formations AN2)
- volonté connexion aux régions
- volonté de “rémunérer” les arbitres a été ré-évoquée
- Alex Fuster est démissionnaire de son poste de coordonnateur du CNA (reste arbitre

mais pas sur des compétitions nationales)

- CNA étudie l’opportunité de elearning (moodle)

- examens théoriques AN2 vont être mis à jour (ex : règle des 1 min etc.)

Répartition des arbitres AN2:
Cadets Benjamins : il manque 5 arbitres
Manche 3 : il manque 7 arbitres
D2M D3F : il manque 11 arbitres
Coupe des régions : il manque 6 arbitres

il faut 140 arbitres pour faire les championnats de France, 112 l’année dernière au 1er
vœux.
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Année internationale : 2 arbitres vont partir pour la coupe du monde (choix fin février). Le
CNA pose la question de la disponibilité. Ensuite il y a délibération (fonction ranking
international). 3 personnes retenues -> soumis à la CNHS pour décision des 2 qui partent.
pool de 5 ou 6 AN3 se tiendront prêts si besoin de compléter.

! A partir de la rentrée 2024 il faudra avoir autant d’AN2 que d’équipes inscrites en
Championnats de France

Budget

● Le point par Perrine Rannou.

Le Comité alloue 7900€
1080 pour le fonctionnement (-150€ ‘justifiés’)
beaucoup de clubs sont passés aux virement : plus simple à suivre

Mauvais élèves (ou paiements par chèque non parvenus)
DAM : Le Chesnay
DBM : Asnières, Bobigny, Clamart 2, Paris V,....
DAF : Hope, Le Chesnay
Jeunes : à confirmer

Postes ouverts
● Responsable Jeunes
● Responsable Arbitrage
● Communication

Points divers

● Calendrier Ligue / Région
Lagny remonte des conflits de priorité entre les étapes de ligue et le calendrier
régional, parole à Lagny.

● La région Est a un projet sur la dématérialisation de la gestion des licences
(Guillaume Dervin).

Réunion terminée à 21h35
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