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

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 9 Janvier 2014 
 

Présents : 
   
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny  
Ciulla Gilbert (Webmaster)  HSCL Lagny  
Regnier David    CMG Garges  
Leleu Michel     ASP Asnières 
Devouge Olivier    Paris V Paris  
Barro Paul     SCAF Franconville 
Carranza Ludovic   HSC Chelles 
Blondiaux Serge   APSM Ermont 

 
   
Excusés : 
Lévèque Gérald   CPC Compiègne 
    
 
 
 

Ordre du Jour 
 
1. Compte rendu de décembre AG et CRHS  
2. Championnats 
3. Calendrier 
4. Point sur le fonctionnement de notre CRHS  
5. Salon de la plongée  
6. 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 
 

Le compte rendu de décembre est à faire par Johan Manier 
 
2. Championnats 
 

Il est demandé à l’ensemble des responsables de division, de bien vouloir faire un 
mail au responsable matériel (materiel@crhs-idf-p-ffessm.fr) afin de lui dire qui a quoi 
et où se trouve le matériel emprunté. Nous sommes conscients des pannes et des 
dysfonctionnements d’une grande partie du matériel. Le président et le responsable 
matériel vont tout mettre en œuvre pour remettre en service le matériel défectueux 
dans un délai le plus bref. Il faudra étudier l’achat de nouveau matériel malgré le peu 
de fournisseur et le prix élevé. 

 
 Championnat Régional DAM A-D à Vauréal du 05/01/14 

 
Journée bien passée mais sans signal sonore. 
 

 Championnat Régional DBM A-D à Garges du 05/01/14 
 
Le responsable de la journée n’ayant pas reçu les feuilles de match à temps, la 
saisie des scores et des faits de jeu ont été saisis sur papier libre, le signal sonore 
fait avec une barre de fer. Ce « bricolage » est d’autant plus dommageable que le 
Maire et le Président de communauté de communes avaient fait le déplacement. 
Pascal Blanc souligne que le retard des feuilles de match est dû au retard dans 
l’envoi des compositions d’équipes au Responsable de Division. Enfin, Si pour des 
raisons techniques, il n’est pas possible d’imprimé la veille pour le responsable de 
journée, un transfert du mail peu se faire afin que ce soit fait. 
 

 Championnat Régional DBM B-C à Lagny du 05/01/14 
 
Belle journée, le Président est très heureux de la qualité de la piscine, dotée d’une 
profondeur homogène d’une glisse inégalée et d’un marquage au sol remarquable. 
Journée arbitrée à la barre de fer pour les raisons matériels évoquées. 
 

 Championnat Régional DAF à Lagny du 15/12/13 
 
Condition optimale grâce à une belle piscine. La journée s’est terminée tôt. 
 

 Championnat Régional DCM à Corbie et Compiègne du 08/12/13 
 
A Compiègne, trop d’équipes forfaits, Lagny 3, Provins, et Neuilly. Le responsable de 
journée est assez agacé par ces forfaits de dernière minute qui chamboulent une 
organisation. 
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3. Calendrier 

 
Il reste à obtenir la confirmation de la disponibilité de la piscine de Bobigny pour la 
journée de DCM du 26/01/14 
 
Pour la D1M manche 2 du 29 et 30 mars 2014 la piscine de Corbie est confirmée.  
 

4. Point sur le fonctionnement de notre CRHS 
 
Le Président de notre commission souhaite remercier chaleureusement Francis 
Merlo, (Président de la FFESSM IDF/Picardie, Président Adjoint de la FFESSM) et le 
Comité Directeur du Comité Régional pour l’ordinateur portable et sa carte 
d’acquisition vidéo qui nous ont été fournis et qui nous permettront de faire et mettre 
à disposition des clubs des montages vidéo afin d’aider ces derniers dans leur 
communication. 
 
Vincent Pierron, Vice Président CRHS, a démissionné de ses fonctions pour raison 
de mutation professionnelle. L’ensemble de l’équipe souhaite remercier 
chaleureusement Vincent pour le travail fourni durant ces longues années pour son 
sérieux et son abnégation. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur pour la suite. 
 
Cette démission entraine quelques réorganisations : 
 
Gerald Lévèque prend en charge la gestion du fichier « joueurs ». 
Nous avons besoin d’un nouveau Vice-Président qui s’occupera du suivi de la vie de 
la CRHS. Aucun candidat de s’est encore manifesté. 
Votre commission a également besoin d’un pôle de 3 secrétaires pour rédiger les 
comptes-rendus de la CRHS.  
 
Il fait absolument éviter les dysfonctionnements que notre commission a pu connaitre 
dans le passé dû à un manque de bénévoles et un « burn-out » des responsables. 
 
Paul Barro a émis l’idée de créer un groupe Facebook CRHS, afin faciliter les 
échanges entre la commission et ses membres. L’idée est un projet en cours de 
réalisation et bientôt en phase de test. 
 
Le budget de la CRHS sera voté le 8 février 2014 lors de l’AG IDF à Péronne dans la 
Somme. 
 

5. Salon de la plongée 
 
Démonstration et conférence de hockey. Le vendredi de 17h à 19h et le dimanche de 
12h à 13 h pour les démonstrations, la conférence quant à elle aura lieu le vendredi 
de 16h à 17 h. 
http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/animations.html?recherche=hockey 
 
Le président est chagriné par le petit nombre de club s’étant impliqué dans ces 
démonstrations. Il s’étonne de l’absence des trois clubs parisiens. 
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6. Questions diverses 

 
Au sujet de l’article de l’Equipe Magasine du 4 janvier : Quel est le sport le plus con? 
http://www.lequipemagazine.fr/debats/votez/jeu/quel-est-le-sport-le-plus-con/472/ 
 
L’ensemble des personnes présentes lors de cette commission est choqué par cet 
article, où le hockey subaquatique figure parmi les sports pour lesquels il faut voter et 
entre autre aux côtés du lancer de nain qui n’a rien d’un sport et a été interdit il y de 
nombreuses années. 
 
Fin de réunion 22h30. 
 
La traditionnelle Galette des Rois a été partagée à l’issue de cette réunion. 
 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Mercredi 5 février 2014  
à 20h00-20h30 

 
 
 

 Approbation du compte-rendu du 4 décembre AG et réunion CRHS et CR 
du 9 janvier 2014 

 Point sur le Calendrier 
 Point sur le Championnat Régional 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Bilan du Salon de la plongée. 
 Formations AN1 et Initiateur 

 
 


