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COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 4 Juin  2014 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny  2 voix (éq. masculine / féminine) 
Ciulla Gilbert (Webmaster)  HSCL Lagny    
Laurency Guillaume  CHS Neuilly sur Marne 2 voix 
Bonhomme Eric   CHS Neuilly sur Marne 
Horwath Rémy   SCAF Franconville  1 voix 
Lemazurier Sylvain   SCAF Franconville 
Foucher Christophe   ASP Asnières  1 voix 
Verdier Vincent   OVM Saint Maur  1 voix 
 
 
Excusés : 
 
Michel Leleu        ASP Asnières 
David Régnier     CMG Garges 
Hervé Lefelt        APSM Ermont 
Gérald Lévèque      CPC Compiègne 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 15 Mai 2014 
2. Point sur le Calendrier 
3. Point sur les Championnats Régionaux 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Calendrier prévisionnel 2014-2015 
6. Formations 
7. Proposition pour un vote sur la mise en place de pouvoir pour les réunions CRHS. 
8. Questions diverses 

 

Besoins urgent 

Votre commission recherche d’urgence 

un(e) secrétaire, un(e) vice‐président, un(e) responsable de DAM  

 



1. Approbation du compte-rendu CR du 15 Mai 2014 
 

Le compte-rendu de la réunion du 15 Mai 2014 est approuvé à l’unanimité des 7 voix. 
 
Le président remercie Isabelle SEPTIER (Fontenay Trésigny) pour la prise de note et la 
réactivité dans la production de ce compte-rendu. 
 

2. Point sur le Calendrier : 
 

Régional 
 
Dimanche 22 juin : La finale DCM se jouera à Saint Maur.  
 
Dimanche 22 juin : Le club de Neuilly sur Marne propose une rencontre des « Pious-Pious » 
pour les poussins et benjamins 1ère  année afin de faire jouer les plus petits licenciés de nos 
clubs avant l’été et de leur prévoir une après-midi de matchs. Merci aux clubs de se 
manifester afin de faire vivre ce projet. La piscine est déjà réservée. 
Plus de renseignements :  hsubneuilly93@gmail.fr 
 
National 
 
6,7 et 8 Juin : D1 à Chartres.  

Hommes : 7 équipes de la région sur 16 
Femmes : 5 sur 8 pour les filles 

 
14 et 15 Juin : D3 & D4 à Hyères 

D3 : 4 équipes de la région sur 12 
D4 : 2 équipes de la région sur 12 

 
 

3. Point sur les Championnats régionaux 
 
Le 26 Juin s’est jouée une journée de DCM à Neuilly sur Marne. La journée s’est bien 
déroulée. Des examens AN1 avaient lieu lors de cette journée mais les résultats pratiques sont 
mitigés. Bel esprit sportif de Provins qui a souhaité jouer forfait au regard de leurs forfaits des 
journées précédentes afin de ne pas défavoriser les autres équipes présentes. Quelques 
contestations de l’arbitrage de la part des joueurs les plus seniors qui doivent montrer un autre 
exemple aux jeunes qui commencent par la DCM. 
Très bonne ambiance générale appréciée des joueurs (buffet ouvert, accueil, musique sur le 
bord du bassin…) pour une première organisation à Neuilly sur Marne. Merci pour cet 
accueil. 
 

4. Point sur le fonctionnement de notre CRHS 
 
Matériel :  
Olivier DEVOUGE (Paris V) n’a pas de nouvelle du matériel, merci aux clubs de lui répondre 
(même si ils n’ont rien en leur possession) afin de faire un réel suivi. 
 
Vice-président :  
La commission est toujours à la recherche d’un vice-président. Il aura pour rôle le suivi des 
affaires internes à la commission (réponse au mail en rapport avec les compétitions, le 
matériel, les questions diverses, la diffusion des comptes-rendus …) et sera en lien avec 
Pascal BLANC. L’idée est d’avoir une personne pouvant échanger et partager avec le 
président, une seule personne à la tête d’une commission comme la nôtre est insuffisant. 



 
Secrétariat :  
Jean-Baptiste ROUGEOT du Chesnay et Isabelle SEPTIER de Fontenay-Trésigny se chargent 
des comptes rendus lorsqu’ils sont présents aux réunions, une troisième bonne volonté serait 
la bienvenue. 
 
Responsable de DAM : 
Nous cherchons d’urgence un responsable de DAM. Ses tâches : 

o Réceptionner les fiches joueurs 
o Envoyer les convocations 
o Réceptionner les fiches de matchs et les scanner 
o Calculer et envoyer les résultats (des fichiers Excel tout prêts sont disponibles) 

 
 

5. Calendrier prévisionnel 2014-2015 
 

Les propositions d’organisation de championnats régionaux se font auprès des responsables 
de divisions. 
 
DAM : recherche en cours 
 

Les équipes de D1N qui souhaitent participer à la DAM doivent fournir leur fiche 
d’inscription avant le 26 Juin 2014 par mail à  

dam@crhs-idf-p-ffessm.fr 
 president@crhs-idf-p-ffessm.fr 

 
DBM : Gérald Lévèque (Compiègne) dbm@crhs-idf-p-ffessm.fr 
DCM : Gazi Harar (Hope) dcm@crhs-idf-p-ffessm.fr 
DAF : Cécile Roussel (Pontoise) daf@crhs-idf-p-ffessm.fr 
Benj/Cadets & Minimes / Juniors : Eric Grossin (Pontoise) jeunes@crhs-idf-p-ffessm.fr 
 
Rappel des contraintes de la saison prochaine à prendre en compte pour le calendrier régional: 
 
Les réunions : 
 
- 28 et 29 juin 2014 : CNC 
- 27 et 28 septembre 2014 : CNHS Paris 

- 24 et 25 janvier : CNA 
- 11 et 12 avril 2015 : AG National à Lyon 

 
Les compétitions : 
 
- 8 et 9 novembre 2014 : manche 1 D1N et D1F 
- 7 et 8 février 2015 : coupe des régions 
- 21 et 22 mars 2015 : manche 2 D1N, D2 féminin 
- 18 et 19 avril 2015 : championnat de France Juniors et Minimes  
- 8 et 9 mai 2015 : championnat de France Benjamins et Cadets  
- 30 et 31 mai 2015 : D4N 
- 6 et 7 juin 2015 : D3 féminine 
- 13 et 14 juin 2015 : D2N et D3N 
- 7 et 8 novembre 2015 : manche 1 
 
Les réunions CRHS : 
-jeudi 26 juin 2014 
-jeudi 11 septembre 2014 
-mercredi 1 octobre 2014 
-jeudi 6 novembre 2014 
-mercredi 3 décembre 2014 
-jeudi 8 janvier 2015 

-mercredi 4 février 2015 
-jeudi 5 mars 2015 
-mercredi 1 avril 2015 
-jeudi 30 avril 2015 
-mercredi 3 juin 2015 
-jeudi 25 juin 2015



  
Les formations : 

 
- EF1 les 18&19 Octobre 2014, 15&16 Novembre 2014, 17&18 Janvier 2015 

 
 

6. Formations 
 
AN1 
 
Formation AN1 organisée par Lagny: 

o 24 Mai : épreuves théoriques & orales 
o 25 Mai : épreuves pratiques 

 
Pour les prochaines formations, il est rappelé que les clubs qui veulent organiser une session 
AN1 doivent la déclarer avec les dates prévues, les formateurs ainsi que le nombre de places 
disponible à Laurent Cophein (Clamart) rra@crhs-idf-p-ffessm.fr. Une fiche spécifique est en 
projet et sera mise en place pour la saison prochaine. 
 
Pour les candidats une fiche d’inscription à l’AN1 est disponible sur le site de la région. 
 
Le RIFA HS doit être obtenu avant l’examen. 
 
 
Initiateur 
 
Il n’y a pas de formation « initiateur » en cours actuellement. Pauline Résal (Diderot XII) 
rre@crhs-idf-p-ffessm.fr centralise les propositions d’organisation de formation. Une fiche 
d’organisation sera aussi mise en place. Il existe une fiche d’inscription à remplir pour se 
porter candidat. 
Le RIFA HS doit être acquis avant le début des cours. 
 
 
RIFA HS et ANTEOR 
 
La commission technique régionale (CTR) a mis en place un document qui permet de 
demander l’équivalence ANTEOR (formateur RIFA HS). 
Voir : http://www.ffessm-ctridf.fr/formations/Secourisme/Procedure-ANTEOR-IdF-P.pdf 
 
La CRHS souhaite connaître le nombre d’ANTEOR potentiels en région et participera au frais 
de demande d’équivalence pour quinze candidats. Les clubs sont invités à communiquer au 
président par email  president@crhs-idf-p-ffessm.fr le nombre de candidats potentiels à 
l’équivalence ANTEOR. 
 
Le choix sera fait en fonction d’une répartition géographique en proportion du nombre de 
club. En échange du paiement des frais de dossier (15 euros), il sera demandé d’effectuer des 
formations RIFA HS. 



 
7. Proposition pour un vote sur la mise en place de pouvoir pour les réunions 

CRHS. 
 

 
Débat : 
 

Des participants s’expriment Contre ou souhaiteraient border strictement les 
conditions. Des cas exceptionnels pourraient être considérés (accident etc) mais 
semblent difficilement gérables.  
Les pouvoirs impliqueraient aussi une gestion administrative plus complexe. Il n’y a 
pas de participant évoquant clairement une proposition Pour. 

 
Après différents échanges, l’unanimité des participants semblent contre la mise en place de 
pouvoir. Avec comme argument principal, le risque d’avoir encore moins de participant aux 
réunions et notamment celles où un vote a lieu. 
 
La proposition suivante sera soumise au vote le 26 Juin 2014 : 
 

Pour ou Contre la mise en place de pouvoirs ? 
 
En cas de vote pour, un débat de propositions d’encadrement des modalités suivra. 
 
 

8. Questions diverses 
 

Francis Merlot, président du Comité régional FFESSM félicite le CRHS pour la qualité de ses 
compte-rendu. 
 
Salon de la Plongée 
 
Pour le prochain salon de la plongée (du 9 au 12/01/2015), le Président souhaite une 
mobilisation massive des clubs. C’est un canal de promotion considérable qui profite à tous 
les clubs de la région mais demande de la présence pour organiser, accueillir, canaliser, 
conduire les initiations etc. L’organisation du salon commence dès le mois de Novembre, les 
volontaires sont appelés à se faire connaître rapidement. 
 
Nouveauté géniale 
 
Il existe désormais une Application Android gratuite qui permet de montrer des schémas 
tactiques afin de faciliter le travail des entraîneurs. 
Voir Google Playstore : UWH Coach. 
Enorme merci à Olivier Denier (Ermont) pour cette initiative géniale et prometteuse. 
 
La réunion est close à 23h00. 
 
 
 



 

Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Jeudi 26 juin 2014  

à 20h00-20h30 

 

 

 Approbation du compte-rendu CR de la réunion du 4 Juin 2014 
 Point final sur le Championnat Régional 2013-2014 et Bilan des résultats de nos 

clubs. 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Calendrier prévisionnel 2014-2015 
 Championnat Régional 2014-2014 
 Formations AN1 et Initiateur 
 Vote sur la mise en place de pouvoir pour les réunions CRHS. 
 Questions diverses 

 


