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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 5/11/2020
Présents : en visio
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Michel Leleu
Frantz Klein
Guillaume Laurency
Eric Bonhomme
Sébastien Proust
Antoine Bailet
Guillaume Hemmer
David Régnier
Jean-Michel Lebegue
Guillaume Artus
François Corbeau
Nathalie Mathieu
Laurent Cophein
Pierre-Jean Dreux
Clément Thepot

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
ASP Asnières (1 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
Squale Neuilly
CHSPC Pontoise (3 voix)
HC Chelles (1 voix)
Paris V Paris (2 voix)
Diderot XII Paris (2 voix)
CMG Garges (1 voix)
CMG Garges
OVM St Maur (1 voix)
APSM Ermont (1 voix)
Subgalatée Le Chesnay (3 voix)
Le Nautile Clamart (3 voix)
SCAF Franconville (2 voix)
ACB Bobigny (1 voix)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation des CR de la réunion du 7 Octobre 2020
Point sur le calendrier 2020-2021
Salon de la Plongée
Point sur le fonctionnement de la Commission
Questions diverses
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1. Approbation du CR de la réunion du 7 octobre 2020.
Le CR est approuvé à l’unanimité.
2. Point sur calendrier 2020-2021
Le calendrier prévisionnel mis à jour est en ligne sur le site :
https://www.crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition
La Manche 1 du championnat de D1N est reporté pour l’instant. Une réunion du CNC
aura lieu pour statuer début décembre.
(Depuis cette CRHS, la décision a été prise de l’annuler et de prendre les résultats
de la M1 de la saison précédente)
Pascal Blanc explique que :
« Le calendrier régional est fortement perturbé. A ce jour nous n’avons pas de
visibilité. Il n’est à l’ordre du jour d’annuler les championnats. L’esprit de réflexion
reste positif et nous voulons croire qu’une possibilité existera. Il n’est pas
envisageable de prévoir dès maintenant une année sans compétition.
C’est pourquoi, il est demandé, à l’ensemble des responsables de club et d’équipe,
de réfléchir à des formes de championnat, différentes de ce qu’il se fait actuellement,
que nous pourrions mettre en place dès que nous aurons accès à nos piscines.
Il faut envoyer vos idées aux responsables de division respectifs. Et mettre Gilbert et
moi en copie. Nous ferons le point avec les responsables et échangerons ensuite en
réunion sur les différentes propositions. »
Nous saisirons la moindre opportunité de faire des championnats.
Guillaume Laurency, responsable jeunes, va contacter les clubs pour avoir une idée
du nombre d’équipes dans les clubs.

3. Salon de la Plongée
Il est très probable qu’il n’y ait pas de bassin pour faire des initiations. Il est
donc juste nécessaire d’avoir 3 personnes pour être présents sur le stand.
Gilbert Ciulla a mis en ligne un Doodle :
https://doodle.com/poll/w2mg6zgb3rwvhe69
(Depuis cette CRHS, nous avons appris l’annulation du salon de la plongée 2021)
4. Point sur le fonctionnement de la Commission
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Nous sommes à la recherche :






D’un responsable DCM.
Responsable Achat de coupes & médailles :
Michel Leleu précise qu’il a tous les documents permettant d’aider le
repreneur dans ses choix.
Il manque un Responsable de l’Arbitrage (coordination des formations,
lien avec le cna)
Présidence

Il n’y aura pas de réunion en décembre. Nous attendrons d’avoir des
informations sur la réouverture des piscines.
5. Questions diverses
Formation :
Formation : Frantz Klein demande s’il est possible de faire des formations AN1 en
visio et réaliser les examens pratiques lors de tournois amicaux.
Pascal BLANC répond qu’il est possible de faire la formation en visio. Concernant
l’examen, il doit théoriquement se dérouler en compétitions officielles. Une demande
sera faite au CNA afin de savoir s’il est possible de déroger à cette obligation dans
les conditions actuelles.
Une remarque est faite pour signaler que des examens AN1 sont passés au tournoi
de Rennes et ceci tous les ans.
Pascal Blanc signale qu’effectivement cela existe mais que le résultat n’est pas
excellent quand on voit la difficulté des arbitres ayant été reçu.
Matériel :
François Corbeau explique : Le matériel manquant est à Sarcelles. Il a été positionné
sur place en prévision du stage France qui devait s’y dérouler en novembre.

Fin de la réunion à 21h30
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PROCHAINE RÉUNION
Date non définie

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS
●
●
●
●

Approbation des CR de la réunion du 5 novembre 2020
Point sur le calendrier 2020-2021
Point sur le fonctionnement de la Commission
Questions diverses

Page 4/4

