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

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 6 Mars 2014 
 

Présents : 
   
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny  
Ciulla Gilbert (Webmaster)  HSCL Lagny  
Royer Cécile    CSMB Fontenay Trésigny 
Septier Isabelle   CSMB Fontenay Trésigny 
Robert Benoit    SCAF Franconville 
Leleu Michel    ASP Asnières 
Cophein Laurent   NPC Clamart 
Regnier David    CMG Garges  
Lefelt Hervé    APSM Ermont 
 
   
Excusés : 
Devouge Olivier    Paris V Paris  
Résal Pauline   Diderot XII Paris 
Dumont Laurent   JSCC Corbie 
    
 
 
 

Ordre du Jour 
 

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

2. CR de l’AG FFESSM Ile de France-Picardie du 8 Février à Péronne 
3. Point sur le Calendrier 
4. Point sur le Championnat Régional 
5. Point sur le fonctionnement de la Commission 
6. Formations AN1 et Initiateur 
7. Equipes Régionales 
8. 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 CR de février 

 
Le compte-rendu de décembre et de l’AG envoyé par Johan Manier ont été 
approuvés à l’unanimité.  
Le compte-rendu de la réunion du 5 février est approuvé à l’unanimité.  
 

 
2. Calendrier 

 
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. Nous sommes toujours en attente d’une 
confirmation.  
 
La finale de la DCM prévue à Chelles ne pourra pas se faire leur bassin n’étant plus 
disponible. Nous sommes à la recherche d’un bassin avec deux terrains.  
 
Il faut faire un point du matériel nécessaire pour les finales de DBM, DAM, DCM et 
DAF. Cela comprend les palets à donner aux clubs organisateurs.  
 
 

3. Championnats : 
 

- Le 9 février 2014 : DAF à Fontenay Trésigny. Bon déroulement. Les horaires 
ont été respectés. Merci à Benjamin Grigoroff et à Guillaume Jonneaux de 
Fontenay pour leur aide à l’organisation et à l’arbitrage.  

 
 

4. Point sur le fonctionnement de notre CRHS 
 

- Fichiers joueurs : Il manque encore des fichiers joueurs à jour. Il faut 
absolument les envoyer à Gérald Lévèque qui a repris la gestion de ces dits 
fichiers comme annoncé dans le compte-rendu du mois dernier.  

 
- Matériel : Olivier Devouge attend encore l’état du matériel présent dans vos 

clubs. Une relance va être faite. Merci d’y répondre. Nous sommes à la 
recherche de solutions pour résoudre le problème de nos signaux sonores en 
panne.  
 

- Postes à pourvoir : Nous sommes toujours à la recherche d’une bonne volonté 
pour occuper le poste de vice-président. Le président rappelle que ce poste 
est important pour le bon fonctionnement de la commission. 
Isabelle Septier (Fontenay Trésigny) s’est proposée de faire les comptes 
rendus des réunions du jeudi. C’est avec plaisir que sa candidature est 
acceptée. Le président rappelle que depuis le début de son mandat il 
demande qu’un groupe de trois personnes puisse se créer pour cette tâche.  

 
- Page Facebook : Suite à une discussion et à des propositions faites lors de la 

réunion de janvier avec notamment Paul Barro (Franconville) sur l’utilité 
d’ouvrier une page Facebook, Gilbert Ciulla (Lagny sur Marne) notre 
webmaster, a finalisé le projet de création d’une page Facebook. Elle est en 
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fonction officiellement aujourd’hui. Nous vous demandons de communiquer 
son adresse à tous ceux qui souhaitent avoir des informations sur la vie 
régionale. Cette page ne doit pas servir aux échanges et aux 
questionnements. Le site Internet et les boites mail de la commission restent 
destinés à ces fonctions.  
Adresse de la page : www.facebook.com/CRHSIDFP 
 

 
5. Compte-rendu de l’AG FFESSM IDF Picardie à Péronne  

 
L’AG s’est déroulée dans une bonne ambiance et a été très bien organisée par le 
club de Péronne qui ne compte pourtant qu’une quarantaine d’adhérents.  
 
Lors de la traditionnelle remise des médailles beaucoup de hockeyeurs notamment 
du club de Corbie ont été honorés. Il est à noter la présence du président de la 
FFESSM Jean Louis Blanchard. Le bilan de la commission hockey subaquatique a 
été salué par l’ensemble des participants. Le président a fait remarquer que les bons 
résultats de notre région étaient dus à l’énorme travail des bénévoles faisant 
fonctionner la commission régionale.  
 
 

6. Formation  
 

- AN1 : La procédure pour déclarer une formation AN1 est la suivante :  
 Déclaration au RRA de la cession organisée 
 Donner les dates, les lieux, les horaires et le nombre de places 
disponibles.  
 Le RIFAHS devra être validé au moment de l’examen.  

 

Pour rappel : le RRA est Laurent Cophein (Clamart) son adresse est mail est 
celle rattachée à la commission régionale : rra@crhs-idf-p-ffessm.fr.  

Un formulaire de déclaration sera mis à disposition prochainement sur le site 
Internet de la commission.  
 

- Initiateur : La procédure pour déclarer une formation initiateur est la suivante :  
 Idem qu’une formation AN1  
 Le RIFAHS devra déjà être validé au moment de l’inscription du 
candidat.  

 
Pour rappel : le responsable régional de l’encadrement (RRE) est Pauline 

Resal (Diderot XII). Son adresse mail est celle rattachée à la commission régionale : 
rre@crhs-idf-p-ffessm.fr.  

 
Un formulaire est à l’étude pour la déclaration d’une session.  
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7. Coupe des régions :  

 
Elle a lieu le 12 et 13 avril à Montluçon. Cécile Royer et Michel Balster sont en 
charge des équipes régionales cette année encore. Notre région inscrira une équipe 
masculine et une équipe féminine.  
 
 

8. Questions diverses  
 
David Regnier (Garges) annonce une manifestation le 6 avril à Sarcelles regroupant 
l’ensemble des activités fédérales des villes de la communauté d’agglomération.  
 
 
Fin de réunion 22H00 
 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Mercredi 2 Avril 2014  
à 20h00-20h30 

 
 
 

 Approbation du compte-rendu CR du 6 Mars 2014 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur le Championnat Régional 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Présentation de la proposition de la formule de championnat de France 

Féminin et vote pour l’AG Nationale d’Avignon 
 Présentation de la proposition des règles d’encadrement et vote pour 

l’AG Nationale d’Avignon 
 Formations AN1 et Initiateur 
 Questions diverses 

 
 


