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http://crhsidf.free.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 04 Avril 2013 
 

 
Présents : 
   
  Pascal Blanc (Président)       HSCL Lagny 
  Vincent Pierron (Vice – Président) CHSPC Pontoise 
  Rannou Perinne    CHSPC Pontoise 
  Bonhomme Eric    CHSST Neuilly sur Marne 
  Michel Leleu     ASP Asnieres  
  Balster Michel    CHSPC Pontoise 
  Gérard Zomberg    HOPE Paris 
  Julie Vincent     SGLC Le Chesnay 
  Pauline Résal    ASD12 Paris 
  François Coutan    ASD12 Paris 
  Arnaud Lagabe    CSMB Fontenay Tresigny 
  Cecile Royer     CSMB Fontenay Tresigny 
   Isabelle Septier    CSMB Fontenay Tresigny 
  Philippe Chaignot    CSCS Claye Souilly 
  Ruaux Dominique    CMA Aubervillier 
  Manier Johan    HSC Chelles 
  Petrigny Sebastien    HSCL Lagny 
 
 
Excusés : 

   
 
 

 Approbation du compte-rendu du 6 Mars 

 Résultats régionaux 

 Entraînements régionaux 

 Formations en cours 

 Championnats nationaux 

 Matériel 

 Trésorerie 

 Point sur le fonctionnement administratif de la CRHS 

 Commission de sanction 

 Vote sur la Modification du championnat national féminin 

 Vote sur la Participation des joueuses étrangères dans ce championnat 

 Remarques pour la CNHS du 7 avril à Chartres 

 Questions diverses 

http://crhsidf.free.fr/
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Le Compte rendu du 6 Mars est approuvé, la mailling liste devra cependant être 
remis à jour. 
 
 
 
  Championnats régionaux (DAM, DBM, DCM, DAF, jeunes) 

 

 DBM : Responsable : Hervé BLANC –  
17, allée des Coquelicots  77400 THORIGNY SUR MARNE  
 

Finale de la DBM qui s’est déroulée à St Maur, l’équipe de Paris V était 
absente, donc forfait pour ces matchs, et qui plus est sans arbitre, elle écope 
donc 4 points de pénalité. 

Par ailleurs et d’après l’article 5.4 de la réglementation régionale, 
l’équipe de ParisV est donc déclassée ne pourra pas se réinscrire en DBM la 
saison prochaine. 

 
1er et Champion DBM  2013  Franconville2  participera à la D3 
2ème Le Chesnay 2 participera à la D3 
3ème Aubervilliers 
4ème Chelles  participera à la D4 
5ème Lagny 2 
6ème Pontoise 3 
7ème Garges 
8ème Neuilly sur Marne 2 
9ème St Maur 
10ème Grigny 
11ème Paris V 
 
Descendra en DCM : Paris V 
.   

 

 DCM  Responsable Gazi HARAR  gazi.harar@yahoo.fr 
 
Journée du 17 Mars qui s’est déroulée  à Garges, la journée c’est correctement 
passé, terminé dans le temps, l’equipe de Lagny 3 était forfait, mais a fournis les 
arbitres, ce qui ne leur a donc pas couté de point de pénalité. 

 
Prochaine Journée à St Maur le 07 avril. 

 
 
 
 

 
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 
Par ailleurs le site de la CRHS subira une refonte globale dans les mois à 

venir, avec une nouvelle adresse, il devrait être opérationnel pour la saison 
prochaine. 

Les suggestions et les idées sont les bienvenues. 

mailto:gazi.harar@yahoo.fr
mailto:webmaster@hsclagny.fr
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 Entrainement Régionaux. 
 

Cécile Royer n’a malheureusement pas pu obtenir sont EF1, n’ayant pas pu 
passer l’examen dans le temps qui lui était imparti. Elle ne peut donc plus prendre en 
charge les entrainements qui se déroulaient à l’Est de la région. 
 

Michel Balster EF2 en charge de l’équipe régionale, demande à pouvoir avoir 
un maximum de joueur sur une ou plusieurs journées que ce soit sur les piscines de 
Lagny, Bobigny, ou Chelles où les entrainements se faisaient habituellement cette 
saison, afin de voir l’effectif  totale et d’établir une selection. 
 

Par ailleurs la situation de contentieux avec la Mairie de Paris n’est toujours 
pas réglée, il faudra s’atteler à la tache si nous voulons disposer de piscine la saison 
prochaine pour les entrainements régionaux ou pour les championnats régionaux. 
 

Enfin La coupe des Régions semble avoir été réduite en temps par rapport à 
l’initiale suite à des problèmes de créneaux horaires avec la nage avec palme. La 
compétition ne devrait donc démarrer que le dimanche  après-midi jusqu’au lundi en 
fin d’après-midi, sous réserves de nouvelles modifications. 
 
   
Formations. 
   
 
AN1 

Formation de Fontenay toujours en cours, en attente d’examen et de 
validation pratique. 
Formation de Compiègne, pas de retour auprès de Fabrice Prudhomme. 
Formation de Diderot, en attente d’examen. 
 
AN2 

Une Candidate sur l’IDF a effectué son stage pratique sur la manche 2 de la 
D1 a la Rochelle, elle en attente de son examen durant la D4 les 1 et 2 juin à Brest. 
Alexandre Fuster responsable national des formations tient à rappeler qu’il 
souhaiterai être prévenu en cas de désistements de dernière minute lors des stages 
pratique (bien que cela ne soit pas le cas en sur les candidat de notre CRHS). 
 

Arnaud Lagabe fait remarquer à juste titre qu’une seule candidate sur toute 
l’ile de France parait dérisoire au vu du nombre de joueurs et d’AN1 en IDF,  

Remarque légitime, mais la CRHS ne peut pas se mettre à la place des clubs 
et demander à chaque AN1 de passer cette formation, qui plus est ces formations 
sont effectué par la CNHS qui transmet les dates, la CRHS n’est qu’un relais dans ce 
cas. Pour rappel la CRHS possède un peu plus de 50% des AN2  en France. 
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 Championnat Nationaux 
 
Manche 2 et D2F 
Pascal Blanc a envoyé les résultat de la manche 2 à Dominique Ruaux. Une erreur 
s’est glissée dans le classement de la D2F qui a été corrigé.. 

Bon championnat à la Rochelle, bonne ambiance, bon niveau d’abitrage aidé 
par la présence d’Alex Fuster et Christophe Forlay en responsable et du bon niveau 
des candidats AN2. Très bon accueil de la part du club de la Rochelle et de ses 
bénévoles. Chez les Hommes 2 poules de niveaux très différents ce qui a entrainé 
des phases sans suspens jusqu’à la finale, qui a, elle, été  plus équilibréé. 

 
Classement final : 
1er Pessac 
2ème Le Chesnay 
3ème Lagny 
4ème Hope 
5ème Reims 
6ème Ermont 
7ème Clamart 
8ème Le Puy en Velay 
9ème Corbie 

 
Championnat filles, également déséquilibré dans les poules, on notera la 

présence de l’équipe de Munich invité pour combler une grille incomplète. Dominique 
Ruaux tiens à rappeler le manque de sérieux sur l’envoie des fiches d’inscriptions, 
systématiquement hors délai pour les championnats promotions, Ce qui a pour 
conséquences de rendre difficile l’établissement des grilles de matchs par le 
commissaire de compétitions.  
 
Classement 
1er Lyon-Grenoble 
2ème Hyères 
3ème Lille 
4ème La Rochelle 
5ème Mulhouse 
6ème Nantes 
7ème Quimper/Pontivy 
8ème Lagny 
9ème Brest 
10ème Marseille 
11ème Pessac 
12ème Neuilly 
13ème Royan/Eysines 
14ème Paris V 
15ème Rennes2/St Brieuc (forfait) 
16ème Munich (déclassé) 

 
Championnat Minime/Junior prévu à Agen, Pascal Blanc fait remarquer a 

Dominique Ruaux, que les demandes de matériel nécessaire pour le championnat 
sont très souvent faites tardivement. 
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Matériel   
 
Toujours à la recherche de la valisette jaune de la sirène américaine, pas de 
nouvelles depuis la manche1 de Sarcelle  en Novembre dernier. 
 
 
Trésorie 
  
Présentation de Perinne Ranoux en tant que trésorière. 
 
 
 
 
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. 
 
Responsable matériel Vincent Pierron était démissionnaire du poste depuis Janvier. 
RRA : Fabrice Prudhomme est démissionnaire du poste à la fin de la saison. 
RRFC : Personne à l’heure actuelle, Pauline Résal s’est proposé d’étudier la fiche de 
poste. 
 
Pascal et Vincent se proposent de réaliser des fiches descriptives pour chaque poste. 
 
 
Commission des Sanctions 
 
 
Nomination des membres de la commission des sanctions 
 

 1 EF2 : Michel Balster 

 1 membre du bureau : Vincent Pierron 

 1 responsable de club : Johan Manier 

 1 joueur IDF en nationale 1 : Non désigné 

 1 joueur (euse) IDF en DCM : Michel Leleu 
 1 joueur (euse) IDF en dehors de la DCM : Isabelle Septier 

 1 joueuse IDF : Cecile Royer 
 
 
 
 
Vote sur la Modification du Championnat de France Féminin. 
 
 
Suite  aux remarques de la réunion du 6 mars, sur le document envoyé par Cécile 
Roussel, Dominique Ruaux, précise que le travail effectué  provenait bien du CNC, 
bien qu’il n’y avait pas d’en tête sur le document. 
Ces propositions ont été évoquées lors de la manche 1 de Sarcelle en novembre 
dernier, Cécile en avait donc fait un compte rendu au nom du CNC. 
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La CRHS Nord suite aux propositions du CNC de modifier le championnat de France 
féminin, a également proposé  une autre formule : 
 
Manche 1 à 8 équipes avec round Robin 
Manche 2 à X équipes 
Manche 3 à 10 équipes (8 équipes manche 1 + 2 première de la manche 2) sous 
formes de 2 poules de 5 
 
La CRHS IDF/Picardie ayant une réglementation spécifique, il a été amené au vote, 
d’inclure ou non cette nouvelle proposition. A la majorité, la proposition de la CRHS 
Nord a été rejetée. 
 
Mise au vote sur la modification du championnat de France féminin : 
 
1er vote :  Ancienne Formule : 2 voix 
  Formule Actuelle : 2 voix 
  Formule à 6 équipes manche 1 : 5 voix 
  Formule à 10 équipes manche1 : 7 voix 

1 abstention 
 
2ème vote :     Formule à 6 équipes manche 1 : 7 voix 
  Formule à 10 équipes manche1: 9 voix 
  2 abstentions 
 
La formule à 10 équipes sera donc proposée lors de la réunion de CNHS par la 
CRHS IDF/Picardie. 
 
Vote sur la Participation des joueuses étrangères en Championnat Féminin. 
 
 
La CRHS rappelle donc les différentes propositions faites lors de la dernière réunion : 
 
1er vote :  2 étrangères : 8 voix 
  Aucune étrangère : 7 voix 
  1 étrangère : 1 Voix 
  1étrangère en manche 1 et pas en manche 3 : 1 voix 
  1 abstention 
 
2ème vote :  2 étrangères : 11 voix 
  Aucune étrangère : 7 voix 
  
La CRHS IDF/Picardie proposera donc le championnat de France féminin avec 
participation de 2 étrangères lors de la réunion de CNHS.   
    
 
Question diverses 

 
Arnaud Laggabe fait remarquer qu’il y a toujours un problème de fond sur le 

championnat féminin français. Il est anormal que seulement 2 joueuses 
internationales puissent faire basculer un championnat. 
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Au lieu de vouloir interdire les étrangères, il serait préférable, de travailler pour 
essayer d’atteindre leur niveau. 
 
Eric Bonhomme pose la question : sur la participation de joueurs/ses  français/e dans 
les championnats étrangers. 
La réponse de Vincent Pierron des équipes complètes sont autorisées en angleterre 
en hollande, des joueurs seuls peuvent venir joueur dans les autres pays tel que 
L’Espagne, Belgique…. 
 
Sebastien Pétrigny relève une proposition qui avait faite par Stéphane Sandor, sur la 
participation d’étrangère : avec une formule de tirage au sort des joueur/ses avec 1 
ou 2 joueur/ses pour toutes les équipes participantes. Cela permet de rehausser le 
niveau global du championnat sans favoriser une équipe en particulier 
 
 
 
Fin de la réunion  
22h50 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Jeudi 2 Mai 
à 20h00-20h30 

 
à Paris XIX° 60 rue de Romainville 

 
 
 

 Approbation du compte-rendu du 4 avril 

 Résultats régionaux 

 Championnats nationaux 

 Formations en cours 

 Matériel 

 Compte rendu de la CNHS 

 Point sur le fonctionnement administratif de la CRHS 

 Questions diverses 

 


