www.crhs-idf-ffessm.fr
www.facebook.com/CRHSIDF

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 07/10/2020
Présents :
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Gérard Leleu
Michel Leleu
Eric Bonhomme
Alexandre Mallet
Antoine Bailet

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
ASP Asnières (1 voix)
ASP Asnières
CHSPC Pontoise (3 voix)
HC Chelles (1 voix)
Paris V Paris

Excusés :
Dominique Ruaux
Frantz Klein
Guillaume Laurency
Guillaume Hemmer

CMA Aubervilliers
Squale Neuilly
Squale Neuilly
Diderot XII Paris

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation des CR de la réunion du 17 septembre 2020
Point sur le calendrier 2020-2021
Tirage au sort des Poules DAM, DBM, DAF
Salon de la Plongée
Point sur le fonctionnement de la Commission
Point AG nationale du 2 octobre
Questions diverses
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1. Approbation du CR de la réunion du 17 septembre 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
Nous sommes en attente des réponses des piscines
Il manque des piscines : Et à la date de la réunion, certaines ne sont plus ouvertes.
Il est demandé aux clubs des départements 77, 78 et 95 de faire des demandes.
Les dates pour lesquelles il manque des piscines sont visibles sur le calendrier en
ligne.
Les AG Fédérales :
A l’origine la FFESSM nationale avait prévu 2 AG, en Mars puis Décembre(élective).
Finalement les dates seront celle-ci.
L’AG de Mars aura lieu les 3 et 4 Octobre,
L’AG élective sera décalée 27 et 28 Mars 2021
Le site internet de la Fédération Nationale est une catastrophe financière.
Le président de la CRHS IDF ne sera pas présent à l’AG d’Octobre. Potentiellement
en visio le samedi matin.
Entraînements régionaux : pas encore de dates.
Le HSC Lagny organisera le Championnat de France Benjamins Cadets à Pâques
(Samedi et Dimanche)
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3. Tirage au sort des Poules DAM, DBM, DAF
DAM
Poule B

Poule B

Poule C

Poule D

Aubervilliers
Lagny 1
Ermont 1
Clamart 1
Pontoise 2 Le Chesnay 1 Fontenay 2
HOPE 1
Neuilly 1
Paris V 1
Chelles 1 Franconville 2
DBM
Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Clamart 2
HOPE 2
Bobigny
Asnières
Saint Maur 1 Le Chesnay 2
Pontoise 3
Lagny 2
Neuilly 2
Grigny
Diderot XII 2 Garges
DAF
Poule A

Poule B

Lagny 1
Pontoise
Lagny 2
Fontenay
Le Chesnay Neuilly 1
Clamart
HOPE
Diderot XII
Paris V

Page 3/7

4. 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
5. Point sur le fonctionnement de la Commission
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

6. Point AG nationale du 2 octobre


Labellisation « Ecole de Hockey Subaquatique » :

Benjamin Mayen a fait un énorme travail pour arriver au résultat final qui donnera
lieu à une présentation en Comité directeur National le 31 janvier.
Une grille a été mise au point pour définir si les clubs postulants répondent aux
critères. Cette grille va être envoyée à chaque club ayant des jeunes par les
présidents de région.
Cela servira de test avant un retour pour le CNI au 15novembre.
Il est demandé aux Club qui le recevront de le remplir impérativement avant cette
date et de le renvoyer à Pascal et Gilbert sur les adresses mail « president » et
« vice-president ».
Le document pdf de présentation sera joint à ce compte rendu. Il reste encore
des points à définir par la CNHS.
Une réunion en visio de la CNHS sera faite avant le CDN du 31/01/21 pour parler
des choix.
Si le CDN valide : Lancement du processus dès juin 2021.
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 Candidat MEF 2 :
Karine Frisse n’a pas de retour des livrets 1 de la part des candidats IDF.

 Equipe de France :
Il est prévu une mise en quarantaine de 2 semaines à l’arrivée en Australie. Cela
pose des difficultés de logistique ainsi qu’un allongement des besoins
d’hébergement sur place.

 CMAS Hockey :
Grace au très gros travail de nos arbitres internationaux, du CNA et notamment
d’Alexandre Fuster, la CMAS prend modèle la France pour la formation des
arbitres.
C’est idem pour les encadrants. Mais il faut être très vigilant car l’optique affichée
par la CMAS est de tendre vers des formations sur le modèle Européen sur le
mode de fonctionnement du monde professionnel (formation de plus de 300h).
Actuellement, seules l’Allemagne, l’Italie et la France sont opposées à ce
système car le bénévolat est encore très présent dans le fonctionnement du
sport. Une telle mise en place nous obligerait à fonctionner comme dans les clubs
de natation. Or, nous n’avons pas les moyens de ce type de fonctionnement.
Les modifications de la structure des championnats du Monde pas encore
décidée.

 Site internet
La version en ligne n’est pas tout à fait stabilisée. Le système de connexion n’est
pas au point. Il y a plusieurs prestataires selon les domaines de travail. La
difficulté est de les mettre d’accord pour qu’ils fassent ce que la fédération veut.

 DTN
Il y aura une présentation de la NAP, de l’Apnée et du Hockey à la commission
de réévaluation des sport Haut Niveau.
De plus, le DTN explique que notre porte d’entrée pour une meilleure
reconnaissance auprès du ministère est de vendre l’aspect « aisance aquatique »
sur le jeune publique.

 CNC
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Quelques modifications de la réglementation. Entre autres concernant
l’organisation d’un championnat de France, pour lequel le Commissaire aura la
décision finale des modalités dispositions des bassins et alentours.

 CNA
Sébastien Dotte a fait un gros travail pour refondre nos volumes de règles et
réglementation en une nouvelle de forme réglementation en 3 volumes.

 AG Nationale Elective 27‐28 Mars 2021 à Lyon
7. Question diverse
RAS

Fin de la réunion à 22h15
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PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 5 novembre 2020
EN VISIO

20h00

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

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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