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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 02 Mai 2013 
 

 
Présents : 
   
  Pascal Blanc (Président)       HSCL Lagny 
  Bonhomme Eric    CHSST Neuilly sur Marne 
  Michel Leleu     ASP Asnieres  
  Amélie Cano     HSCL Lagny  
 
 
Excusés : 

   
 
 
Le Compte rendu du 4 Avril n’ayant pas été fait, il n’a pas été possible de l’approuver.  
 
Vous référez au paragraphe fonctionnement de la commission.  
 
 
  Championnats régionaux (DAM, DBM, DCM, DAF, jeunes) 

 

 DAM : Le championnat est terminé.  
 

 DBM : Le championnat est terminé.  
 

 DCM : Journée à St Maur le 07 avril. 
 

 DAF : Finale du championnat le 07 avril.  
 
 
 
 

 

 Approbation du compte-rendu du 4 Avril  

 Résultats régionaux 

 Formations en cours 

 Championnats nationaux 

 Matériel 

 Point sur le fonctionnement administratif de la CRHS 

 CNHS du 7 avril à Chartres 

 Questions diverses 
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RAPPEL  aux responsables de division d’envoyer les résultats (et d’éventuelles 
photos) des journées de championnats au nouveaux webmaster du site de la CRHS 

Gilbert Ciulla : webmaster@hsclagny.fr 
 

Le site est en cours de construction. Il sera opérationnel pour la rentrée de 
septembre.  

 
Les suggestions et les idées sont les bienvenues. 

 
   
Formations. 
   
 
AN1 : Faire les chèques à l’ordre de la CNHS. Cela nous évite de devoir encaisse un 
chèque puis en refaire un à la CNHS avec le traitement de l’ensemble des pièces qui 
vont avec.  
 
 
 Championnat Nationaux 
 
D3N : Les bons résultats des équipes Ile de France ont permis à la région de gagner 
un quota pour la D2N pour la saison 2013 – 2014.  

 
  

Matériel   
 
La valise jaune a été retrouvée dans le local. Merci à celui ou celle qui l’a remise en 
place.  Il aurait été sympathique de nous en avertir mais merci tout de même.  
 
 
Point sur le fonctionnement administratif de la CRHS.  
 

Poste à pourvoir sur la CRHS, toujours à la recherche des personnes voulant 
prendre en charge le secrétariat, plusieurs personnes sont nécessaire pour ce poste. 
 
Pool de personnes (2 ou 3) pour la rédaction du compte-rendu. Cela évitera que les 
comptes-rendus ne soient pas faits en temps et en heure.  
 
Un responsable matériel.  
 
Un RRA.  
 
Les fiches de fonction doivent être réalisées. 
 
CNHS du 7 avril à Chartres  
 
Le bureau est composé ainsi :  
Président : Dominique RUAUX  
Secrétaire général : Rémy GILLET  
Trésorière : Hélène FAUQUEUX 
Responsable CNA : Jean GATIGNOL  
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Responsable CNI : Philippe VAN RECHEM  
CNC : Thierry TIRARD compétitions hommes et coupe des régions.  
  Cécile ROUSSEL compétitions femmes et jeunes.    
Manager des équipes de France : Pascal BLANC 
Adjoint : Arnaud LAGGABE  
 
Le nouveau président souhaite que les commissions régionales mettent en 
adéquation leur réglementation avec la règlementation nationale.  
 
Question diverses 
 
- Il faudrait avoir une discussion autour des temps de prison pour les matchs de 
moins de 10 minutes.  
 
- Il serait nécessaire que les responsables de journée relisent leur règlement et leurs 
règles de jeux afin d’éviter les remarques inutiles durant les arbitrages.  
 
Fin de la réunion  
22h00 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Mercredi 5 Juin  
à 20h00-20h30 

 
à Paris XIX° 60 rue de Romainville 
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