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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 12/01/2022
Présents en visio:
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Eric Bonhomme
Olivier Denier
Antoine Bailet
Guillaume Laurency
Frantz Klein
Bruno Léger
Christophe Coquelle
David Régnier
Guillaume Artus
Guillaume Hemmer

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
CHSPC Pontoise (3 voix)
APSM Ermont (1 voix)
Paris V Paris (2 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
Squale Neuilly
Subgalatée Le Chesnay (3 voix)
Subgalatée Le Chesnay
CMG Garges(1 voix)
OVM St Maur (1 voix)
Diderot XII Paris (2 voix)

Excusés : Néant

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

Approbation du CR de la réunion du 2 décembre 2021
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 président s’excuse, les notes pour le précédent compte-rendu sont perdues,
pas d’approbation de compte-rendu
2. Résultats compétions.


Minimes - Juniors Clamart

La compétition s’est très bien déroulée. Quelques soucis avec les QSSport et
certifs médicaux qui se sont réglés
La vérification du pass sanitaire ça s’est bien passé
Le club de Clamart était très présent sur place pour organiser, merci à eux


DAF Vauréal + Lagny

Vauréal s’est bien passé, un peu de retard à cause de la route.
Fonctionnement très strict (pas d’accès vestiaires, douches froides etc). Sinon
piscine sympa pour faire des compétitions
Lagny ; pas de table de marque, pas de signal sonore (tout était HS)
Comme c’était géré au chronomètre on ne connaissait pas le temps donc il a été
demandé aux arbitres de le donner toutes le 2’. Les arbitres ont refusé.
Pascal BLANC explique que cette attitude n’est absolument pas normale. Les
arbitres sont au service du jeu.


DAM au Chesnay

Il y avait beaucoup de monde, 2 bassins à gérer. Super gestion pass sanitaires,
vestiaires, aide sur les arbitrages. Merci beaucoup au Chesnay et ses adhérents.
Merci à toutes les équipes qui ont aidé à démonter l’installation.
Gestion des feuilles de matchs
Attention à bien noter les noms des arbitres et capitaines sur les feuilles de
matchs. Nécessaire en cas d’incident.
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Equipes régionales

La compétition est sur 1 journée, on a sélectionné 10 joueurs M & F
Mais finalement seulement IDF et Grand Est se sont inscrits soit 3 équipes.
La compétition est reportée à une date ultérieure entre Avril et Juin. Il est
vraisemblable qu’il n’y aura pas de coupe des régions cette année ou alors avec
la D4 (source : https://uwhnews.more-sport.com/).
Certains clubs ne viennent plus aux entraînements régionaux
L’équipe régionale féminine représentera l’ile de France au tournoi féminin Rennes
(grille à 13)
Problème global au sein de notre sport ? De tous les sports ? Plus difficile de
mobiliser des équipes.


Réclamation journée DAM à Ermont

Cela avait été évoqué à la dernière réunion, mais les notes ont été perdues
À rajouter à ce compte rendu là et le sujet sera abordé avec Philippe fin du mois
3. Point sur calendrier 2021-2022.
Lien calendrier sur le site : https://crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition


DBM

Manque journées du 20/3 et 28/11 qui a été reportée
On attend retours de Jouy le Moutier pour le 6/2 en même temps que la DAF


Jeunes

Toutes les journées sont validées au Chesnay
Pour Dimanche Lagny amène une table de marque et un signal sonore
Il faut mettre François dans la boucle en envoyant un mail à : materiel@crhs-idfffessm.fr
Compiègne en réalité présente des joueurs de Lille
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Le Chesnay: Il faut faire une information générale afin qu’il n’y ait pas trop
d’accompagnateurs. Le bassin du Chesnay nous sommes forcément autour car
n’y a pas de gradin.



Championnat Masters

Il faut que du matériel soit emmené et parte aux masters
Au moins 3 signaux sonores et 3 tables de marque. Merci aux clubs qui
participent de faire le nécessaire.


Salon de la plongée

Reporté au mois de Mars, en même temps D2F et D1N Manche 2
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.


Virements

Lorsque vous faites un virement indiquez :
- quel championnat
- le sigle HOC07
Les virements CNHS à la CNHS, pas à la CRHS


Sujet coupes et médailles

Est-ce qu’on relance des cadeaux/goodies ?
Petites crosses porte-clefs ? (~200 de chaque)
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Référents labellisation écoles

Guillaume Laurency & Pascal Blanc nouveaux référents pour l’Ile de France
Labellisation école de hockey


Buts de Garges

Blessés à la manche 1 avec les buts de Garges
Sabrina a fait un questionnaire qui va être diffusé dans toute la France pour recenser
les accidents de hockey sub liés aux buts. On sait qu’il y a des buts dangereux. Si on
s’aperçoit que c’est lié à un certain type de buts, il faut revoir la réglementation pour
améliorer les buts.
Google doc à faire passer dans vos clubs :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3vrDhRXHdCuiQNFaqzq3_VSV6nI6E8
n0TkAMGSAVOwhROcw/viewform?fbclid=IwAR2JaK6xl3gMpc9y23-Azs4LU9DygriieXP950nbxdw7Mmhm5Yb6F-ioV8


Formations

Formation initiatrice : reportée pour des raisons Covid.On attend que les restrictions
sanitaires évoluent.
5. Questions diverses

Fin de la réunion à 22h20
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PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 10 Février 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 12 janvier 2022
Résultats compétitions
Point sur le calendrier 2021-2022
Point sur le fonctionnement de la Commission
Questions diverses
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