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                                 http://crhs-idf-p-ffessm.fr 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 4 Décembre 2013 
 

Présents : 
   
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Vincent Pierron (Vice-Président) SGLC Le Chesnay 
Gilbert Ciulla (Webmaster)  HSCL Lagny  
Johan Manier   HSC Chelles 
Julie Vincent    SGLC Le Chesnay 
Damien Chevalier   SCAF Franconville 
Jean-Michel Frontin   CHS Neuilly 
Gérald Lévèque   CPC Compiègne 
Thierry Tirard   CSMB Fontenay 
Vincent Verdier   OVM St Maur 
 
   
Excusés : 
 
Leleu Michel    ASP Asnières 
 
 
 
 

Ordre du Jour 
 

1. Approbation du compte-rendu du 07 novembre 2013 
2. Point sur le Calendrier 
3. Point sur le Championnat Régional 
4. Vote de la nouvelle mouture sur le Championnat de France Féminin 
5. Divers 
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1. Compte rendu du 7 novembre 2013 : 
 

Une absence excusée manque au compte rendu. 
 
Concernant l’inscription des équipes DAF, l’équipe de Fontenay n’avait pas été 
renseignée.  
 
Il y a également des erreurs sur le nom des équipes ou Bi clubs présents. Il a été 
demandé de porter une attention particulière sur l’orthographe. 
Suite à la prise en compte de ses remarques, le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 

 
2. Point sur le calendrier : 
 

DCM : lieu de la prochaine compétition Corbie et à Compiègne. 
DBM : lieu de la journée du 5 Janvier Lagny 
 
Les autres journées ont été confirmées.  
 

3. Point sur le Championnat Régional : 
 

 DAM à Franconville :  
 

L’eau n’était pas très claire. Une directive d’arbitrage avait été donné concernant la 
sorti du palet dans la fausse -> sanction de 2 minutes de prison. 
 
Une ancienne valise avec du matériel a été retrouvée lors de cette journée. 
 

 DAM à Corbie :  
 

1 joueur n’a pas été autorisé à participer pour cause de certificat médical non 
valable. 
Une discussion sur une seule  validation des licences et certificats médicaux a été 
entamée et vite close. Les vérifications doivent se faire à chaque journée de 
championnat. 
. 

 DBM à Lagny : 
 
1 joueur de Saint Maur ayant pris un palet dans l’arcade a été transporté par les 
pompiers aux urgences de l’hôpital de Jossigny. Il va bien, rien de grave. 
 
Il y a eu un problème avec le chargeur du multitop. 
 

 DBM à Chelles :  
 
Utilisation d’un mauvais chargeur pour le multitop. Le klaxon ne fonctionnait pas. 
 
Un problème sur le contrôle des licences lors de cette journée. Les équipes de 
HOPE et Paris V n’avaient pas leurs classeurs de licences à jour. 
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Les feuilles de match ont donc toutes étaient modifiées avec les mises à jour de ses 
deux équipes. 
 
Problème lors du match Aubervilliers-Paris V : Le président a décidé qu’il y aurait 
une réunion de la commission des litiges pour statuer sur le fait rencontré lors de 
cette journée. L’incident ne remet par en cause le classement mais porte sur un 
comportement considéré comme anti sportif. (Propos disgracieux d’un joueur 
d’Aubervilliers envers l’équipe de Paris V). 
 

 Jeunes à St Maur (Minimes-Juniors) : 
 
Les matchs étaient homogènes, les licences étaient OK. Problème de klaxon qui 
fonctionnait par intermittence chez les juniors. Table de marque manuelle et barre 
métallique chez les minimes. 
 
Il est rappelé que lorsqu’un problème de matériel survient, le responsable de la 
journée doit transmettre le N° du sac ainsi que les numéros de série du ou des 
appareils défectueux afin de pouvoir régler le problème au plus vite. 
Pour les compétitions régionales, le responsable de journée doit faire une demande 
par mail des besoins au Responsable Matériel (materiel@crhs-idf-p-ffessm.fr). 
 

4. Vote de la nouvelle mouture sur le Championnat de France Féminin :  
 
Mot du président : On ne revient pas sur autre chose que la proposition d’évolution 
du championnat féminin. 
Des remarques ont été faites par Julie Vincent mais non prises en compte. 
L’ajout de 2 équipes étrangères permettrait d’avoir des joueuses étrangères dans le 
championnat français en plus de celle déjà présentes en renforcement dans les 
équipes. 
 
Vote :  
Texte de Cécile Roussel : 0 vote pour, 0 abstention. 
Texte modifié : 5 votes pour, 9 abstentions. 
 
Commentaire du président : Il est important de lire les propositions d’encadrement 
des filles afin de pouvoir en débattre. 
 

5. Divers : 
 
L’équipe souhaite la bienvenue à Pauline RESAL nouvelle Responsable de 
l’Encadrement de la CRHS, vous pouvez la contacter sur cette adresse mail : 
rre@crhs-idf-p-ffessm.fr 
 
Rappel sur le salon de la plongée : 
 
Il y aura des initiations de hockey subaquatique dans l’eau le vendredi de 17h à 19h 
et le dimanche de 12h à 13h. 
Une présence est demandée pour tenir le stand et renseigner les visiteurs. 
 
Le club de Fontenay organise pour le téléthon un tournoi, toutes les informations 
pour l’inscription sont sur la page d’accueil du site de la CRHS. 
Fin de réunion 23H30 
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Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Jeudi 9 janvier 2014  
à 20h00-20h30 

 
 
 

 Approbation des Comptes rendus de décembre AG et CRHS 
 Point sur les Championnats 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur le fonctionnement de notre CRHS 
 Salon de la plongée 
 Questions diverses 
 

 


