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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 10/02/2022
Présents en visio:
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Eric Bonhomme
Ludovic Carranza
Antoine Bailet
Guillaume Laurency
Frantz Klein
Bruno Léger
Michel Leleu
David Régnier
Sébastien Proust
Guillaume Hemmer

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
CHSPC Pontoise (3 voix)
HSC Chelles (1 voix)
Paris V Paris (2 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
Squale Neuilly
Subgalatée Le Chesnay (3 voix)
ASP Asnières (2 voix)
CMG Garges(1 voix)
HSC Chelles
Diderot XII Paris (2 voix)

Excusés : Olivier Denier (APSM Ermont)

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

Approbation du CR de la réunion du 12 Janvier 2022
Résultats compétitions
Point sur le calendrier 2021-2022
Point sur le fonctionnement de la Commission
Questions diverses
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1. Approbation des CR de la réunion du 3 novembre 2021.
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.
2. Résultats compétions.


Benjamins / Cadets au Chesnay

! beaucoup de monde sans masque, il a fallu faire un peu la police,les benjamins
étaient contents.


Finale DAF à Clamart

Arbitrage à la barre parce que le matériel était défaillant et problèmes d’arbitrage
malheureusement.


Calendrier national :
o Coupe des Régions

Incertitude. La coupe des régions pourrait avoir lieu à Hyères en même temps
que la D4.
4 équipes pré-senties sur le week-end… potentiellement des équipes de France
qui participeraient.
Décision en Avril
Faire une coupe des Régions tous les 2 ans ?
Laisser la Coupe des Régions sur une localisation centrale ? (Montluçon)
3. Point sur calendrier 2021-2022.
Pas de piscine à Garges le 20/3 pour les poules AD du fait d’un surbooking avec
la natation, Lagny voit si il y a moyen de casé la compétition conjointement à la
DAM poule BC car il n’y aura que 4 matchs.
Toujours pas de piscine non plus pour les poules BC, on relance Jouy.
Pas de piscine pour les finales DAM et DBM du 10/4
Jeunes : Finale minimes et juniors ce week-end au Chesnay.
Merci à Olivier pour les porte-clefs imprimés 3D.
Coupes et médailles seront prêtes.
Pascal a acheté le pot de l’amitié. Il faut le faire à l’abri et gérer l’accès au pot
pendant la remise des récompenses.
Page 2/5

Fontenay forfait en minimes jusqu’à nouvel ordre
Lagny a perdu un coach minimes décédé (Gilles), les minimes de Lagny joueront
avec un brassard noir ce week-end, ainsi qu’une minute d’applaudissements
sera effectuée avant le premier match en son honneur.
4. Point sur le fonctionnement de la commission
Nous sommes à la recherche d’un Responsable de l’arbitrage.
Nous sommes à la recherche d’un Président de CRHS.
Pascal BLANC précise qu’il a repris la présidence en raison du contexte
sanitaire, mais qu’il était prévu qu’il passe le relais. Il a demandé à ce qu’il soit
relayé durant ce mandat. Il n’en fera de toute façon pas un quatrième.


Remise des récompenses

Discussion avec Cécile à propos du championnat féminin, ça embête les joueurs
d’avoir des coupes parce qu’on ne sait pas où les mettre.
Faut 'il faire un trophée tournant avec gravure des noms (pour les 3 premiers) et
éventuellement on change la plaque, l’équipe peut garder la plaque ?
(il faut de toutes façons une photo avec remises de trophées)
nb : il y a un trophée “idf” qui a été utilisé lors d’une forme de coupe à élimination
directe, idée à reprendre ?



COP n

Nous allons devoir améliorer l’impact environnemental du sport conformément
aux engagements climatiques COP n.
Pour les championnats Adultes, lors des pots, il sera demandé que chacun
amène une éco-cup, il n’y aura plus de gobelet fourni (même en carton).
Peut-être qu’on lancera une production d’éco-cup pour les jeunes l’année
prochaine.


Label école de hockey sub

Il faut renvoyer un mail à l’ensemble des clubs qui ont des jeunes pour qu’ils
regardent le fichier, qu’ils le remplissent et en cas de question reviennent vers
Guillaume ou Pascal.


Pouvoir passer l’initiateur à partir de 16 ans ?

En cours de discussion au niveau des commissions nationales
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AG FFESSM dernier week-end Avril

Il va y avoir un vote par correspondance, Pascal sera en présentiel et pourra
déposer des bulletins s’il a pouvoir.
Les têtes de liste sont les mêmes


DCM

Chelles, Paris V, Lagny 3 et Compiègne
Il n’y aura certainement qu’une seule journée. Une équipe forfait peut participer.
Les filles peuvent participer pour monter en DBM à partir du moment où elles ne
participent pas à la DAF.
Date envisagée 26/6 à Chelles


Jeunes

Confirmer le volume des nouveaux joueurs inscrits en 2020 et 2021 par club
pour distribuer les protège-bouche offert par la CRHS.
5. Questions diverses

Fin de la réunion à 21h40
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PROCHAINE RÉUNION
Mercredi 9 mars 2022
60 rue de Romainville
75019 Paris
ou en visio
20h00
Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS
●
●
●
●
●

Approbation du CR de la réunion du 10 Février 2022
Résultats compétitions
Point sur le calendrier 2021-2022
Point sur le fonctionnement de la Commission
Questions diverses
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