
 

1 
 

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

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 5 Février 2014 
 

Présents : 
   
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny  
Ciulla Gilbert (Webmaster)  HSCL Lagny  
Arnoud Vincent   SCAF Franconville 
Vicainne Guillaume   SCAF Franconville 
Millet Johann    SGLC Le Chesnay  
 
   
Excusés : 
Chaignot Philippe   Claye Souilly  
Devouge Olivier    Paris V Paris  
Cansell Laurent    Bobigny  
Regnier David    CMG Garges  
Lévèque Gérald   CPC Compiègne 
Leleu Michel     ASP Asnières 
 
    
 
 
 

Ordre du Jour 
 
1. Approbation Compte rendu de décembre AG et CRHS, Compte rendu Janvier 
2. Calendrier 
3. Championnats 
4. Point sur le fonctionnement de notre CRHS  
5. Salon de la plongée  
6. Formation AN1 
7. Questions diverses  

 

 
 
 
 
 

Besoins urgent 
Votre commission à un besoin urgent 

d’un pôle de 3 secrétaires et d’un vice-président 
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1. Compte rendu de décembre AG et CRHS et janvier  
 

Le compte rendu de décembre est à faire par Johan Manier. Johan n’avait pas 
encore fait les comptes-rendus à la date de la réunion. Le Président l’a joint par 
téléphone. Il s’est engagé à les faire pour qu’ils soient soumis à l’approbation de la 
réunion de février.  
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 janvier 2014 : Approuvé à 
l’unanimité.  

 
2. Calendrier 
 

Pour la finale DAF au Chesnay le 30 mars Johann Millet du Chesnay nous avertit 
qu’en raison du déroulement de la manche 2 de la D1N à Corbie les 29 et 30 mars il 
n’y aura pas de responsable de journée du Chesnay disponible. Cécile Rousset et 
Pascal Blanc prendront en charge l’organisation.  
 
Provins ayant dû déclarer forfait à la dernière journée DCM en raison d’un problème 
de santé d’un de leur joueur, il faudrait avoir confirmation qu’ils seront en mesure 
d’organiser la journée DCM du 25 mai 2014.  
 
Le reste des journées ont été confirmées.  
 
 

3. Championnats : 
 

- 12 janvier 2014 : benjamins/cadets à Lagny sur marne :  
Plus de 100 enfants participants. Le timing du contrôle des licences et de 
l’organisation a été respecté. La compétition s’est déroulée dans une bonne 
ambiance. Il est à noter que les niveaux des équipes ont tendance à se resserrer 
pour les équipes de tête.  
 

- 26 janvier 2014 : DCM à Bobigny : 
Les quatre poules s’étaient donné rendez-vous dans la belle piscine de Bobigny. Il 
est à noter que trois équipes étaient forfaits.  
 

- Le 26 janvier 2014 : DAF à Vauréal :  
Rien de particulier à mentionner. La compétition s’est déroulée normalement.  
 

- Le 2 février 2014 : Minimes/juniors à Pontoise : 
Voici les résultats et le classement CRHS-IDF-P 2014 de nos Juniors et 
Minimes.Très bonne journée, nos jeunes semblent s'être bien éclatés. Horaires 
tenus, équipes toujours prêtes, arbitres idem, bravo.  Pascal donne les résultats avec 
brio à 17h30. Superbes trophées concoctés par Francis Brié, remis par Michel aux 
arbitres, coachs et à nos 100 jeunes, puis petit pot de clôture de championnat.  
 
Podium Juniors: 1er Lagny (avec 47 buts marqués, 4 encaissés), 2ème 
Chesnay/Clamart, 3ème Fontenay. Podium Minimes: 1er Pontoise (35 buts marqués, 
1 encaissé), 2ème Lagny, 3ème Asnières/Neuilly  



 

3 
 

Mise en route: toujours lourde et laborieuse. Les AP arrivent au compte-gouttes, peu 
d'arbitres à l'heure avec leurs licences à 12h30. Un arbitre DE CHAQUE EQUIPE 
doit spontanément venir au contrôle croisé des licences. 
 
A noter un incident (malaise) pour un junior de Clamart. 
 

4. Point sur le fonctionnement de notre CRHS 
 
La commission est toujours à la recherche d’un vice-président et de personnes de 
bonne volonté pour établir les comptes-rendus de réunion.  
 
Olivier Devouge le nouveau responsable matériel a fait un appel par mail pour 
connaitre la localisation et le type de matériel qui est déjà dispatché dans les clubs. 
Merci de lui répondre.  
 
Gérald Lévèque qui a repris la fonction de gestionnaire du fichier joueur demande à 
l’ensemble des clubs de fournir les fichiers à jour. Il fera une relance ou plusieurs à 
tous les clubs. Je rappelle que le fichier joueur est une obligation nationale depuis 
cette année et qu’il sert aussi à l’attribution des protèges bouches pour les nouveaux 
jeunes.  
 
La commission a reçu un téléphone portable qui est attribué au Président.  
Son numéro est le : 06.60.50.92.93. 
Comme pour la communication par mail je vous demande de prendre l’habitude de 
passer par ce numéro pour tout appel concernant la commission. Il doit être le point 
de ralliement de la communication orale et téléphonique.  
 
 

5. Salon de la plongée 
 
Il y a eu peu de monde pour venir aider. Ce qui au regard de l’activité générée par la 
piscine qui nous a permis de faire de nombreuses initiations adultes ou enfants est 
fort dommage. Certains dirigeants de club de plongée sont venus pour prendre 
contact afin de mettre en place des initiations dans leur club.  
 
Il est encore plus étonnant qu’aucun membre de club parisien intra-muros n’ait fait 
l’effort de venir sur un créneau comme demandé.  
 
Les séances de dédicace de l’équipe de France ont remporté un vif succès. 
Beaucoup de jeunes venaient faire signer les affiches qui étaient à leur disposition. Il 
faut remercier le comité fédéral pour avoir mis à l’honneur notre sport à travers la 
réussite de notre équipe nationale.  
 
 

6. Formation Arbitres 
 
Le club de Lagny sur marne organise une formation AN1 les 8 mars et 5 avril. Les 
horaires sont de 9H à 12H et de 14H à 17H. Les cours auront lieu à la piscine. Pour 
ceux qui veulent s’entrainer à arbitrer, il est possible de profiter du créneau 
d’entrainement de 12H à 14H afin d’arbitrer le match qui s’y déroule.  
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7. Questions diverses  

 
RAS 
 
 
Fin de réunion 21H45 
 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Jeudi 6 mars 2014  
à 20h00-20h30 

 
 
 

 Approbation du compte-rendu du 4 décembre AG et réunion CRHS et CR 
du 5 février 2014 

 CR de l’AG FFESSM Ile de France-Picardie du 8 Février à Péronne 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur le Championnat Régional 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Formations AN1 et Initiateur 
 Questions diverses 

 
 


