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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 7/10/2021
Présents :
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Eric Bonhomme
Hervé Le Felt
Antoine Bailet
Gérard Leleu
Michel Leleu
Johann Millet

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
CHSPC Pontoise (3 voix)
APSM Ermont (1 voix)
Paris V Paris (2 voix)
ASP Asnières (2 voix)
ASP Asnières
Subgalatée Le Chesnay (3 voix)

Excusés : Guillaume Hemmer (Diderot XII), Dominique RUAUX (Aubervilliers)

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

Approbation des CR de la réunion du 15 septembre 2021
Point sur le calendrier 2021-2022
Point sur le fonctionnement de la Commission
Projet sport fédérale
Retour sur la réunion CNHS
Questions diverses
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1. Approbation des CR de la réunion du 15 septembre 2021.
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.
2. Point sur calendrier 2021-2022
Lien calendrier sur le site : https://crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition
En raison d’une indisponibilité de la piscine de Montluçon, la Coupe des Régions et
le Championnat Master est programmé avancé d’un week-end. Coupe des Région le
22 janvier 2022, le Championnat Master les 22 et 23 janvier 2022.
Cela les place sur une date de DAM et DBM qu’il faut donc décaler. Le week-end
suivant (29-30 janvier 2022) a lieu l’AG Nationale. Il n’est donc pas possible de la
repositionner là.
La date du 20 mars 2022 est retenue à la place du championnat jeune qui est
replacé le 27 mars à la place de la journée de DCM prévue initialement.
Il sera fait un point plus tard pour étudier le remplacement à la suppression de cette
date de DCM.
Entraînements Régionaux : Les dates seront très prochainement mises en ligne. Une
fréquence de 2 fois par mois à Lagny et/ou à Gagny. L’idée d’augmenter le nombre
de créneaux et de piscines d’accueil pour favoriser le brassage. Des dates seront
aussi programmées après la Coupe des Régions afin de maintenir une vie de groupe
« Équipes régionales ».
3. 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.
Comptabilité :
En raison d’un coût colossal des frais bancaires du Comité Fédéral, il n’existera plus
un compte par commission. Il y aura un compte unique FFESSM IDF.
Cela impose d’être vigilant lors de l’envoi de chèque ou de la réalisation de virement
dans le cadre des inscriptions aux championnats ou aux formations. La procédure
exacte sera envoyée par mail. En résumé, il est indispensable que soit indiqué au
dos du chèque, sur le commentaire du virement le code HOC07. Et vous
compléterez par le nom et numéro du club et le motif du virement (DAM, DAF,
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Formation arbitre, …). Si le code n’apparait pas, il ne sera pas possible d’attribuer la
somme à la commission hockey.
4. Projet sport fédéral
Point mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Il est aussi impacté par le statut de sport de Haut Niveau que viennent de recevoir la
Hockey et l’Apnée.
Question « Qu’est-ce que le statut Sport de Haut Niveau nous apporte ? »
Réponse du président : En terme budgétaire supplémentaire rien de plus. Le
ministère a été clair sur ce point, cela se fera à budget constant. C’est-à-dire pas
plus que ce que la Fédération percevait déjà pour la Nage avec Palme. Pourtant, il
va y avoir une augmentation des coûts induits notamment pour le suivi médical des
sportifs ayant le statut de sportif de Haut Niveau. Ce coût sera pris en charge sur le
budget de la Commission médicale Nationale. Un logiciel va être acquis pour aider
au suivi car le nombre de personnes va augmenter de manière substantielle car le
Hockey est un sport collectif.
Il doit être remis au Ministère avant la fin de l’année un projet « Performance »
détaillant ce que nous allons mettre en place.
Le statut « sportif de Haut Niveau » peut donner des facilités en termes de
disponibilité, d’aménagement dans le cadre des études. Ce seront en premier lieu les
24 Élites (Femmes et Hommes) qui partiront au Championnat d’Europe en Turquie
qui seront positionnés sur la liste. Puis celle-ci sera élargie aux groupes des stages
Élites puis des jeunes.
Pour 2021-2022, la Fédération accorde un budget de 35 000 euros pour
l’organisation des stages contre 30 000 euros les année précédentes.
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5. Retour sur la réunion CNHS du 2 et 3 octobre 2021
La réunion a eu lieu en présentiel. Il y a eu des changements de présidents de CRHS
lors de l’AG de Mars (Nouvelle Aquitaine, BPL, Haut de France, Grand Est). Bienvenue
aux nouveaux.
Cahier des charges piscines :
Il existe maintenant un cahier des charges lors de la construction ou la rénovation de
piscine qui vient avec celui de la FFN. Il reprend les besoins pour la mise en place d’un
club de plongée ainsi que les sports subaquatiques dont le hockey. Ce document a
été réalisé par Jérôme HLADCKY CTR de la Fédération. Il y est abordé les normes
réglementaires dont le tracé du terrain. Pascal BLANC explique, qu’il a déjà eu, ainsi
que Dominique RUAUX, plusieurs contacts d’entreprise sur des travaux en réalisation.
La plus récente étant celle de Brest.
Si vous êtes informé de travaux ou de la construction d’une nouvelle piscine, il faut
absolument communiquer sur ce document auprès des donneurs d’ordre et en
informer la CRHS et/ou la CNHS.
Saison post COVID :
Des clubs soufrent suite à ces 2 saisons blanches. Hyères n’inscrira pas d’équipe en
D1N. Toulouse est très probablement dans le même cas. Nous sommes dans l’attente
de leur décision définitive, une réunion ayant lieu au moment de cette CRHS.
Cela aura par conséquence de modifier les quotas « région » ainsi que les accès à la
D1N M1 et M2. Diderot ferait la M1 et Neuilly la M2.
Stage de brassage La Rochelle :
Il y a eu beaucoup de jeunes (entre 80 et 90). La construction des catégories basée
sur les championnats du monde jeunes de 2024 (Turquie) a beaucoup déséquilibré le
nombre jeunes par catégorie avec une sur-représentation des U24. 40 joueurs en U24
garçons par exemple. 23 joueuses en U24 filles contre 8 U19 filles. Mais pour un
premier rassemblement depuis 1,5 an, c’est une grande réussite.
Collège National de l’arbitrage :
Il va y avoir une perte d’arbitres nationaux. C’est pourquoi il est indispensable de
s’inscrire à la formation AN2 (jusqu’à Décembre). Mais aussi de mettre en place des
formations AN1 dans les régions.
La gratification des arbitres sera de nouveau présentée en CDN par Dominique
RUAUX. Cependant, cela doit se faire à budget constant pour la fédération, cela
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impliquera une augmentation des coûts d’inscription par équipe aux championnats de
France.
6. Questions diverses
NEANT

Fin de la réunion à 22h30
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PROCHAINE RÉUNION
3 novembre 2021
60 rue de Romainville
75019 Paris

20h00
Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS
●
●
●
●
●

Approbation des CR de la réunion du 7 octobre 2021
Point sur le calendrier 2021-2022
Point sur le fonctionnement de la Commission
Projet sport fédérale
Questions diverses
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