
COMMISSION RÉGIONALE HOCKEY
SUBAQUATIQUE

Compte rendu réunion CRHS 11/01/2023

Présents

Guillaume Laurency Squale Team Neuilly
Alexia Casadio CHSPC Pontoise (3 voix)
David Regnier CMG Garges (1 voix)
Perrine Rannou CHSPC Pontoise (Trésorière)
Frantz Klein Squale Team Neuilly (3 voix)
Antoine Bailet Paris V (1 voix)
Guillaume Hemmer AS Diderot XII (2 voix)
Olivier Denier ASPM Ermont (2 voix)
Nathalie Matthieu Sub Galatée Le Chesnay (3 voix)
Eric Bonhomme Squale Team Neuilly
Chrystel Carranza Squale Team Neuilly

excusés :
Gilbert Ciulla
Cécile Roussel

Ordre du jour

Approbation du CR de la réunion précédente 2

Point sur les compétitions 2
Recherches de Bassins 2
DAM 2
DBM 3
DAF 3
Championnat IDF Jeunes 4
Championnats de France 4

Point sur les formations 5

Point sur les projets 5
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Fonctionnement de la commission 5
Récompenses et podiums 5
Budget 6
Animation 6
Postes ouverts 6
Salon de la plongée 6

Points divers 6
Calendrier Ligue / Région 6
Championnat de France UNSS 6
Formation Nationale Sport Santé dédiée aux activités subaquatiques 7

Approbation du CR de la réunion précédente

Approbation à l’unanimité

Point sur les compétitions

Recherches de Bassins

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

⚠ urgent - journée du 22/01 DAM Clamart n'est plus disponible. Les poules A et C
sont donc en suspens.

actions :
David vérifie dispo Garges pour le 22/01
Alexia : Herblay (2 terrains), Montmorency (! profond - 1 terrain)
5/2 : demander à Cécile pour Hébert ? (! bassin de 25m)
CRHS : mailing piscines identifiées focus DAF dans un 1er temps
=> programmer un point piscines semaine prochaine ?

✅ 12/2 finale Jeunes : Confirmée à Montparnasse
○ 180€ de bassin
○ mais il faudra diffusion vidéo au public

Merci au club de HOPE.

? 19/03 DAM (BC) peut être Fontenay en fonction des restrictions énergétiques
? 26/03 finale jeunes (Benj/Cad) -> Pontoise/Jouy le moutiers ?
✅ 15/04 finale DBM (2 terrains) -> à Garges (! Samedi)
? 16/04 finale DAM (2 terrains) Meaux ?

Cherche volontaires pour démarcher des piscines
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Il est 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

Alexia a proposé une liste de piscine dans le 95 il faut prendre contact

La CRHS est prête à louer si nécessaire.

DAM
● options de reprogrammation de la journée du 22/1 en cas de piscine KO?
● poules B/D à Eaubonne maintenues, Olivier recherche du matériel -> exposer le

besoin dans le whatsapp

DBM
● 22/1 : Johan Millet cherche matériel pour organisation de la DBM

DAF
● Options de reprogrammation de la journée du 5/02 en cas de piscine KO?

○ si on ne trouvait pas de piscine le 5/02 la seule option serait d’avancer la date
(contrainte réglementaire /D2)

○ 5/2
■ ¼ + ½ + finale etc = 11 matchs de 25’ avec les matchs en retard =

4H35 de jeu
■ ! matchs en retard contraint aussi le temps de bassin nécessaire

○ cible = avant le 22/1 trancher le plan/informer les joueuses

● Retour sur les dernières journées de DAF
○ Report des matchs pour absence de HOPE

décisions:
■ Il n’y aura plus de report pour motif d’absence (forfait)

○ Sanction pour HOPE ?
décisions:

■ Hope considérée forfait : 0 point (5.5)
■ Hope : pas d’arbitre mais avec le report ce n’était plus nécessaire

art. 5.4., 5.5 et 6.7. de la réglementation
https://crhs-idf-ffessm.fr/Fichier/Reglement/R%C3%A9glementation%20IdF%
20070319.pdf

“5.4 - Si une équipe est absente à une journée de compétition régionale, le club ne pourra
pas réinscrire son équipe l’année suivante dans la même division, elle sera en outre
déclassée.
Elle aura cependant la possibilité de se faire aider par un ou plusieurs joueurs de son club
évoluant dans les divisions supérieures et/ou des joueurs de clubs différents.
Elle sera alors déclarée forfait et marquera 0 point par match, tel que cela est prévu par la
réglementation régionale .
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5.5 - Marquage des points : match forfait * = 0 point
match perdu = 1 point
match nul = 2 points
match gagné = 4 points
* Match forfait : Une équipe réglementairement inscrite et dont les joueurs sont en
règle selon les exigences de l'article art 2.1, mais :
dont moins de 4 joueurs sont présents avant le début d'un match auquel la
dite équipe est inscrite (art 5.10) et/ou
dont plus de 1 joueur appartient à l'équipe supérieure.”
[...]

6.7 - Pour toutes les divisions à l'exception des divisions promotions, chaque équipe doit
présenter un arbitre pour toute la durée de la compétition. Celui-ci doit être présent du début
(heure de convocation des équipes) jusqu'à la fin du dernier match (sauf accord du
commissaire).
Une équipe qui participe à une manche sans arbitre en règle ( selon l'article 2.1 avec sa
carte d'arbitre) sera sanctionnée d'un retrait de 4 points sur la manche. En cas de récidive, le
club concerné ne pourra pas inscrire d’équipe dans la division concernée la saison suivante.
Pour les nouveaux clubs (2 ème saison en championnat régional maximum), seule la
sanction des 4 points est applicable.”

○ Les grilles DAF doivent évoluer -> projet grilles DAF IdF

Championnat IDF Jeunes

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

Asnières- Ermont

✅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 -
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● cas des Benjamins / Lagny et latitude de temps de jeu/dispo piscine au regard du
nombre d’équipes

Championnats de France

28 et 29 janvier 2023 - championnat Masters qui se déroulera à Montluçon, inscrivez vous !

Calendrier entraînements région

Prévisionnel entraînements :
11/02 Gagny
25/02 Lagny ou Gagny
04/03 Gagny
08/04 Lagny ou Gagny
20/05 la sélection à Gagny
24/06 Lagny ou Gagny

01 et 02 /07 Coupe des Régions

actions:
recherche piscines vers l’Ouest Parisien pour équilibrer géographiquement ? (on
peut ajouter des dates)

Point sur les formations

● Initiateur Lagny (examen 3/12) 13 candidats + 2 qui passaient l’examen (pas encore
corrigé donc nous ne connaissons pas les résultats)

● Initiateur Le Chesnay examen le 14/01 14 candidats
● AN1 en prévision sur 2023 au Chesnay

● Formations RIFAHS ? rien de prévu à cette heure

Point sur les projets

● 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)

● DAF : besoin d’un groupe de travail
○ peut-on revoir le déroulé pour que l’enjeu rende la compétition plus

motivante?

● Formation : Alexia / Lionel D - réflexion déroulé et matériau formations
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action :
se signaler pour groupes de travail à constituer pour prochaine CRHS

Fonctionnement de la commission

Matériel
On ne sait pas suivre le matériel (qu’est-ce qui appartient à qui), + mélange matériel IdF /
national.
Repérage/fabrication appli QR code pour suivi matériel dans les radars.
Sujet à réfléchir pour la saison prochaine.

Récompenses et podiums
● point sur les récompenses

proposition de supprimer immédiatement les coupes éphémères au profit de coupes
plus grosses / visibles sur les photos et réutilisables. En contrepartie, médailles pour
les joueurs et/ou palet récompense (ou autre)

● podiums et photos

participation
séances photo obligatoires

suggestions / réflexions en séance
○ distinguer les actions court terme / long terme
○ pour les jeunes ça fait du sens, adultes et jeunes n’attendent peut-être pas la

même chose
○ aide pour matériel
○ animation de la remise des coupes à revoir
○ organiser une soirée de remise des récompenses de toute la région?
○ petites crosses pour les jeunes : Olivier a un modèle 3D mais n’a pas le

temps d’imprimer (les imprimeurs 3D lèvent la main)

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
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● Comment régler Montparnasse / Hope et modèle à suivre les futurs montages
similaires

soutenir les clubs qui accueillent :
● restaurer de façon systématique :

○ la palet de la compétition et fourni par la CRHS
○ laisser le palet de la compétition au club qui organise

action :
○ vérifier la possibilité Budget

décision
○ si OK,l’aide  de Hope pour montparnasse vaut organisation de compétition

Animation
● Groupe whatsapp : ça démarre et ça se passe plutôt bien sur certains groupe
● leaders de division etc : veiller à animer un peu en donnant de l’info proactive (par

exemple rappels calendrier)
● attention à ne pas confondre avec des groupes de débats ou de contournement de

l’organe de pilotage CRHS.
● rappeler l'inscription aux groupes sur facebook ?

Postes ouverts
● Responsable Jeunes
● Responsable Arbitrage
● Communication

Salon de la plongée

Participation Ile de France reportée à l’an prochain (“trop tard” pour présenter un projet)

Points divers

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

Championnat de France UNSS

Championnat de France UNSS (sport scolaire) subaquatique aura lieu les lundi 27, mardi 28
et mercredi 29 mars 2023 à la piscine d'Agen

Championnat multi-activités sous forme de relais à 3 mixte: un relais de nage avec palme,
un relais d'apnée, un relais de sauvetage palmé, un relais de tir sur cible et un relais de
hockey. Il regroupera des collèges et lycées de nos différentes régions.
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Promotion de hockey en parallèle aux épreuves officielles avec des ateliers de découvertes,
et des matchs en 3x3.

Formation Nationale Sport Santé dédiée aux activités subaquatiques

Enjeu de santé publique et priorité parmi les politiques publiques de l'État et de nombreuses
institutions territoriales pour lutter contre l'accroissement de la sédentarité, l'inactivité
physique quelque soit l'âge, ainsi que l'ensemble des maladies chroniques qui y sont
associées.

La FFESSM réalise un stage national de formation pour moniteurs-entraineurs minimum 1er
degré, à Bordeaux du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2023. Hébergement inclus.

nombre de places limité à 70.

Formation initiale en distanciel en amont du stage.
Stage présentiel du 31 mars à 14h au 2 avril à 17h30 (examen inclus)

https://urlz.fr/klzv

Réunion terminée à 22H00
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