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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 12 septembre 2013 
 

 
Présents : 

   
  Tirard Thierry    CSMB Fontenay 

Royer Cecile     CSMB Fontenay 
Regnier David    CMG Garges 
Penet Mathieu    SCAF Franconville 
Janssens Rodolphe    SCAF Franconville 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny 
Pierron Vincent (Vice Président)  CHSPC Pontoise 
Leleu Michel     ASP  Asnieres 
Devouge Olivier    Paris V Paris 
Malet Alexandre    HSC Chelles 
Vincent Julie     SGLC Le Chesnay 
Lefelt Hervé     APSM Ermont 
Chaignot Philippe    CSCS Claye Souilly 
Ciulla Gilbert  (Webmaster)  HSCL Lagny 
Frontin Jean Michel    CHS Neuilly/Marne 
Harar Gazi (Responsable DCM)  HOPE  Paris 
Dumont Laurent    JSCC Corbie 
Cansell Laurent    ACB Bobigny 
Bonhomme Eric    CHS Neuilly/Marne 
Blanc Herve (Responsable DBM)  HSCL Lagny 

 
 
Excusés :  

Gérald Lévèque( Responsable DAM)          CPC Compiègne 

 
   
   
 

 
 
1. Approbation des comptes rendu du 4 Avril, du 2 Mai et du 27 Juin 
2. Calendrier et tirage des poules DAM et DBM. 
3. Point sur le fonctionnement Régional 
4. Site Internet 
5. Réglementation à modifier 
6. Questions diverses 

 

http://crhs-idf-p-ffessm.fr/
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1. Approbation des comptes rendu du 4 Avril, du 2 Mai et du 27 Juin 

  
Avant de valider les comptes rendu Olivier Devouge souhaitait connaitre la 

nouvelle équipe dirigeant de la CRHS, Président : Pascal Blanc, Vice-Président : 
Vincent Pierron, Trésorière : Perrine Rannou, Responsable DAF : Cécile Roussel, 
Responsable DAM : Gérald Lévèque, Responsable DBM : Hervé Blanc, 
Responsable DCM : Gazi Harar, Responsable Jeunes : Eric Grossin, et Webmaster : 
Gilbert Ciulla. 

Les comptes Rendu sont validés, ayant été envoyés de façon tardive 7 
personnes s’abstiennent, n’ayant pas pu les lire avant la réunion.  

 
Un rappel est fait sur le fichier Excel à remplir et renvoyer par les clubs pour 

mettre à jour l’annuaire de la CRHS qui est vieux de 4 ans, et également la mailing 
liste, certain mails comportant des adresses erronées ou plus utilisées. 

 
Enfin c’est avec une grande tristesse que nous avons appris cet été le décès 

de Daniel Beaudon, Daniel avait été un membre très actif de la CRHS et de la 
CNHS.  

Thierry Tirard a représenté la CRHS lors de ses funérailles. Pour des raisons 
évidentes, il a été demandé de supprimer son mail des différentes mailings listes 
circulante. Egalement,  un fichier Word explicatif du hockey sub se trouve toujours 
sur le site du Comité IDF, avec la photo et adresse mail de Daniel Beaudon, une 
demande sera faite pour mettre à jour ce fichier avec les coordonnées de la 
nouvelle équipe. 

 
2. Calendrier et tirage des poules DAM et DBM. 

 
Cette année, l’équipe de la CRHS a dû faire face à un « souci » assez 

nouveau, en l’occurrence les différents clubs d’Ile de France ont proposé 
beaucoup de créneaux piscine pour l’organisation des championnats. Dans un 
souci d’équité, la CRHS a donc décidé, dans la mesure du possible, d’accorder 
une journée de championnat par club et par Division. 

 
La version 1.1 du Calendrier est donc maintenant disponible. 
 
Le tirage au sort du championnat de DAM est donc le suivant 
 

A B C D 

CLAMART FONTENAY 2 CORBIE 1 FRANCONVILLE 2 

PONTOISE 2 DIDEROT XII 2 COMPIEGNE 1 ERMONT 1 

LE CHESNAY 1 HOPE 2 NEUILLY/MARNE 1 LAGNY 1 

 
La répartition des journées de championnat de DAM, s’est faite en partie avec 

les piscines proposées, et les emplacements géographiques de chacun. 
2 journées de DAM ont été attribuées au club de Fontenay après tirage au sort. 

La saison prochaine, si le même scénario se produit, le club de Fontenay-
Trésigny ne pourra pas obtenir 2 créneaux de championnat DAM 

 
Un point restait à déterminer avant le tirage au sort de la DBM. En effet suite 

au refus d’Asnières de monter en DBM, une place restait vacante pour ce 
championnat, hors la CRHS ne voulait pas réitérer un championnat à 11 équipes 
comme la saison dernière. 

http://crhs-idf-p-ffessm.fr/fichier/inscription/Cal%202013-2014%20V1.1.xls
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Une demande avait donc été faite aux différentes équipes de DCM, pouvant 
prétendre à la montée en DBM, toutes ont refusé, exceptée l’équipe de Paris V 1 
qui avait été déclassée la saison dernière suite à une journée d’absence.  

 
 
Le tirage au sort du championnat de DBM est donc le suivant : 
 

A B C D 

GRIGNY CHELLES LAGNY2 AUBERVILLIERS 

ERMONT 2 NEUILLY/MARNE 2 LES CHESNAY 2 GARGES 

PONTOISE 3 PARIS V 1 ST MAUR 1 HOPE 3 

 
 
 
Le tirage au sort de la DAF et de la DCM, se feront début en Novembre pour 

début de compétition en Décembre. La date de clôture des inscriptions est fixée 
au 6 novembre au soir, veille de la Réunion CRHS. 

 
Un rappel est fait d’envoyer les fichiers joueurs de chaque clubs, même 

s’ils ne sont pas complet à Vincent Pierron et ce avant la première journée 
de championnat, pour qu’il puisse les dispatcher rapidement aux différents 

responsables de division. Les clubs pourront par la suite compléter les fichiers au 
fur et à mesure de la saison. 

 
3. Point sur le fonctionnement Régional 

 
L’équipe de la CRHS explique pourquoi à la date de cette réunion les fiches 

d’inscription pour les championnats d’Ile de France n’ont pas encore été envoyées. 
Elles seront désormais disponibles sur le nouveau site de la CRHS (qui est lancé 

ce jour même) dans l’onglet « Compétitions » sous format PDF éditable, et ce afin de 
faciliter l’envoi et le traitement des dossiers par emails par les responsables de 
Division.  

Bien entendu les fiches d’inscription remplies et les chèques sont à envoyer au 
responsable de la division concernée et non pas aux membres du bureau de la 
CRHS. 

Par ailleurs, et afin de faciliter la gestion de la trésorerie, il sera demandé 
d’envoyer un chèque et un fiche d’inscription par division.  

 
Il n’est pas possible, pour le moment, d’effectuer des virements directement sur le 

compte de la CRHS. 
 
Enfin pour des questions de suivi, il est également demandé de mettre en copie 

de chaque email, le Président et le Vice- Président. 
 
La CRHS prévoit aussi de se munir d’un stock d’enveloppes pré-timbrées qu’elle 

fournira aux responsables de division afin qu’ils puissent envoyer l’ensemble des 
dossiers remplis.  

 
Pour la/les saisons prochaine(s), il va être demandé aux clubs qui souhaiteraient 

proposer leur piscine pour une journée de championnat, d’envoyer leurs propositions 
au responsable de la division concernée, afin qu’à la dernière réunion de la saison, 
une ébauche de calendrier soit déjà posée pour la saison suivante. 
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Pascal Blanc a depuis le mois de Juin dernier de grandes difficultés à 
envoyer/recevoir des mails, et s’excuse des non réponses, il souligne de ce fait 
l’importance de rajouter Vincent Pierron le Vice-Président en copie des mails. 

 
Un point est également rappelé sur les pièces d’identité à fournir lors des 

championnats, particulièrement dans les catégories jeunes, si pour le moment en 
régional il n’y a pas d’obligation d’avoir une pièce d’identité officielle, on peut toujours 
utiliser la carte d’identité fédérale, elle est en revanche fortement recommandée en 
championnat de France car obligatoire en cas de contrôle anti dopage. Il est donc 
demandé aux clubs de passer le mot auprès des parents afin d’éviter tout problème, 
pour les championnats à venir. 
 
 
Poste à pourvoir sur la CRHS :  
Secrétaire : Il est en charge de l’édition des comptes rendu, pour le moment Jean 
Baptiste Rougeot du club du Chesnay s’est proposé pour éditer les comptes rendu 
des réunions de CRHS auxquelles il est présent, en tous les cas la CRHS appuie sur 
le fait qu’il faut au moins 3 personnes sur ce poste, pour qu’il puisse être effectué 
correctement. La CRHS prévoit également l’achat de dictaphone pour faciliter la prise 
de note et l’édition des comptes rendu de réunion 
 
Responsable Régional D’arbitrage : il est en charge de la communication entre la 
région et le CNA, il est en charge de gérer les formations sur la région, de collecter 
les dossiers complets des candidats AN1 auprès des formateurs, et de renvoyer au 
CNA la liste des candidats reçus. 
 
Responsable Régional d’Encadrant : il est en charge de la communication entre la 
région et le CNI, il est en charge de gérer les formations au niveau de la région, de 
valider les inscriptions de candidats au MEF1 et MEF2, de collecter les dossiers 
complets des candidats initiateurs auprès des formateurs, et de renvoyer au CNI la 
liste des candidats reçus. 
 
Responsable Matériel : Il est en charge de la répartition et du déploiement du 
matériel sur les championnats de la région, mais il n’en assume pas la logistique, il 
est en relation avec les responsables de journée qui lui font une demande du 
matériel nécessaire. Il est en charge de la mise en état du matériel via des moyens 
de tierce maintenance si nécessaire, il est en charge de l’inventaire du matériel, et 
d’établir les besoins spécifiques pour la région. 
 
Enfin Vincent Pierron en charge du fichier joueurs nous présente les résultats en 
chiffre de la saison dernière, une petite progression quant au nombre de joueurs, 
malgré une baisse du nombre de clubs, 759 hockeyeurs au total. Une présentation 
des statistiques sur les 4 dernière années est également a l’ordre du jour, ce qui 
permet d’avoir une vue global de la dernière olympiade. 
 Le fichier joueur sera vraisemblablement bientôt obligatoire au niveau national, 
le CNC souhaitant connaitre quels joueurs évoluent dans quelles équipes pour la 
saison en cours, la CRHS IDF est donc précurseur dans le domaine. 
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4. Site Internet 
 

Présentation du nouveau site internet par Gilbert Ciulla, webmaster de 
l’équipe de la CRHS. 

 
http://crhs-idf-p-ffessm.fr 
 
Le nouveau site n’est donc plus sur des serveurs free, mais sur un serveur 

1&1 sur lequel nous avons acheté un nom de domaine. 
L’extension sera la même pour les nouvelles adresses mail du bureau de la 

CRHS ainsi que des responsables de division, formation etc etc….  
Certes, cela oblige à de longues adresses email, mais, Pascal Blanc souligne 

qu’il était obligatoire de nommer tout le monde ainsi que la fédération. 
Le nouveau site est pour l’instant assez sobre et dépouillé, mais il est en cours 

d’évolution et s’étoffera avec le temps, pour le moment, il comporte les informations 
principales :  

 Les Championnat régionaux de la saison en cour et des saisons 
précédentes. 

 Les Formations proposées au niveau régional avec les fiches d’inscriptions 

 L’Annuaire de la CRHS (en attente du retour des détails de chaque club) 
Les adresses emails et postales du bureau et des différents responsables 
de divisions 

 Les comptes rendu de réunions de la saison et des saisons précédentes 
Ainsi qu’un lien vers les comptes rendu de la CNHS 

 Et enfin un accès au webmail pour les personnes possédant un email de 
type xxxxxxxx@crhs-idf-p-ffessm.fr 
 

Gilbert nous présente également la nouvelle fiche d’inscription au 
championnat d’Ile de France, cette fiche est téléchargeable et éditable en version 
PDF, il faudra désormais remplir une fiche et un chèque par division, la fiche pourra 
être envoyée par mail au responsable de division concernée, mais devra également 
être imprimée et envoyée avec le chèque toujours au responsable de division qui 
centralisera les inscriptions, avant de les transmettre au bureau. 

La fiche d’inscription comporte également un coupon qui fera office de facture 
et sera remis au responsable d’équipe une fois le dossier traité. 

Ceci permettra un meilleur suivi pour le bureau, pour la comptabilité et pour 
les responsables de division également. 

 
Le calendrier sera disponible dans la partie compétition en format PDF ou 

Excel, mais également un petit calendrier visible sur n’importe quelles pages avec le 
mois en cours rappellera les différents évènements à venir, il suffira pour cela de 
passer sur le jour souhaité et cliquer pour avoir plus de détails, comme le lieu de la 
compétition, les équipes concernées etc etc…. 

 
Gilbert précise que le site sera désormais le point névralgique de la 

communication de la CRHS, les nouveaux mails du bureau et des responsables de 
divisions et autres, doivent désormais être utilisées, cela permettra de garder un 
historique des échanges. 

 
 

http://crhs-idf-p-ffessm.fr/
mailto:xxxxxxxx@crhs-idf-p-ffessm.fr
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Le site doit être le reflet de la vie du Hockey Subaquatique de la région Ile de 
France Picardie. A ce titre, les tournois amicaux et les diverses manifestations y ont 
leur place. Un message flash peut-être mis en page d’accueil pour les évènements 
proches et/ou importants. 
 
Le site vivra si tous contribuent à le nourrir. 

 
5. Réglementation à modifier 

 
Pascal Blanc refait un point sur la non-conformité de notre réglementation 

régionale par rapport à la réglementation nationale, plus particulièrement sur les 
problèmes de montés descente des joueurs/joueuses entre les championnats 
régionaux et nationaux, et la participation des Joueuses à plus d’un championnat 
régional au cours de la saison. 
 

En bref les joueuses devront maintenant choisir un seul championnat, soit la DAF 
soit un des championnats masculins, et y rester pour la saison entière. 

Julie Vincent tiens à faire remarquer que cette mesure est un frein au 
développement du hockey féminin, alors que la région d’Ile de France a été, et est 
toujours une des régions motrice de cette progression. 

Les résultats de l’équipe de France féminine au dernier mondial montrent une 
baisse globale du niveau de jeu. Valider cette proposition ne ferait qu’empirer la 
situation, le fait de jouer contre des hommes permet aux joueuses de s’endurcir et de 
développer leur jeu. 

 
Les arguments de la CNHS sont les suivants : Aucun joueur ne peut participer 

à 2 championnats de France durant une même saison. Or les championnats 
régionaux font parties intégrantes des championnats nationaux, à ce titre la région Ile 
de France est donc hors réglementation.  

Certain clubs participant à la DAM ou la DBM, qui sont qualificatifs aux 
championnats de France, avec leur joueuses, avaient donc un avantage lors de ces 
qualifications. Avantage qu’ils perdaient par la suite lors des championnats de France 
en jouant sans leurs joueuses. La CNHS considère alors que cela  lèse d’autres 
clubs n’utilisant pas de joueuses. 

 
Menace a été faite envers la CRHS d’interdire les clubs d’Ile de France de 

championnat de France toutes divisions confondue, si la CRHS ne se mettait pas en 
conformité avec la réglementation nationale.  

 
Une proposition doit donc être argumentée auprès de la CNHS pouvant 

laisser le droit aux filles qui le souhaitent d’aller jouer en DCM, cette dernière étant 
une division promotion non qualificative pour les championnats de France. 

 Cécile Royer, Julie Vincent, Gazi Harar et Olivier Devouge se portent 
volontaires pour étudier cette proposition et apporter un dossier complet et étoffé 
pour la réunion de la CNHS se déroulant les 28 et 29 Septembre prochain. 

Egalement une autre proposition pourrait être étudiée pour une modification 
ultérieure sur la possibilité de rendre mixte le championnat de France D3 (la D4 
l’étant déjà) et ce afin de promouvoir encore plus le hockey féminin. 

Thierry Tirard en tant que responsable du CNC fait part de la volonté de 
développer le hockey féminin en créant un championnat D2 féminin et autoriserait 
ainsi la création de tri-club en région. 
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6. Questions diverses 
 

Cécile Royer tenait à faire par d’une information, le club de Fontenay va 
organiser le Téléthon le premier weekend de décembre, le but étant 
d’organiser un tournoi du vendredi soir au samedi fin d’après-midi sur le 
principe d’un tirage au sort des joueurs pour constituer des équipes. 

Le Round robin se déroulera pendant la nuit, petit déjeuner le matin 
inclus dans le prix de la participation (10 euros minimum par joueur, le plus 
étant reversé intégralement au Téléthon), des baptêmes de plongée seront 
possible le samedi matin, la section nage synchro fera également des 
démonstrations, enfin les play-offs auront lieu à partir du samedi midi jusqu’au 
soir. Tous les bénéfices seront intégralement retransmis au Téléthon. Une 
page Facebook a été créée à cet effet :  
Téléthon Fontenay Tresigny 
 
Eric bonhomme tenait à avoir une précision sur les couleurs de gants qui 
seront autorisées lors des championnats de France, ayant vu et entendu que 
cela avait posé problème à de nombreux joueurs lors du dernier mondial, 
Vincent Pierron qui avait participé à ce mondial en tant qu’arbitre international 
lui précise que le problème avait été soulevé suite à l’interprétation de la règle 
sur les couleurs de gant, où il était dit que la couleur devait être « fortement » 
contrastée par rapport à la couleur de la crosse. Mais que cela ne devrait pas 
poser de problème sur les championnats de France. 
 Par ailleurs Vincent précise aussi que la réglementation internationale 
tend à se rapprocher de plus en plus de la règlementation française. 
 
Eric Bonhomme, tenait à présenter une nouvelle gamme de palmes en fibre 
arrivant sur le marché, les Go N Sea, elles ont reçu l’homologation de la 
FFESSM pour participation à des championnats. 
 
Pas d’autre questions ou remarques supplémentaires. 
 
Fin de la Réunion à 00h00 

 
Ordre du jour de la prochaine réunion 

 
Jeudi 2 Octobre 2013 

à 20h00 
 

à Paris XIX° 60 rue de Romainville 
 
 

 Approbation du compte rendu du 12 Septembre 

 Calendrier 

 Championnats Régionaux 

 Championnats Nationaux 

 Bilan de la CNHS du 28 et 29 septembre 2013 

 Point sur le fonctionnement Régional 

 Site Internet 

 Réglementation à modifier 

 Questions diverses 

https://www.facebook.com/groups/624793540876448/?fref=ts

