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COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 15 mai 2014 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny  
Ciulla Gilbert (Webmaster)  HSCL Lagny  
Bonhomme Eric   CHS Neuilly sur Marne 
Laurency Guillaume  CHS Neuilly sur Marne 
Carranza Ludovic    HSC Chelles 
Balster Michel   CHSPC Pontoise 
Septier Isabelle   CSMB Fontenay Trésigny 
Royer Cécile    CSMB Fontenay Trésigny 
Leleu Michel    ASP Asnières 
Excusés : 
 
Lévêque Gérald (Resp DAM) CPC Compiègne 
Hervé Blanc (Resp DBM)  HSCL Lagny 
Thierry Tirard   CSMB Fontenay Trésigny 
 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 2 Avril 2014 
2. Point sur le Calendrier 
3. Point sur les Championnats Régionaux 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Point sur l’AG d’Avignon et les résultats des votes sur les différentes propositions. 
6. Calendrier prévisionnel 2014-2015 
7. Formations AN1 et Initiateur 
8. Réflexion sur la mise en place de pouvoir pour les votes et élaboration de 

proposition pour un vote. 
9. Fonctionnement Equipes Régionales. 
10. Questions diverses 

 

Besoins urgent 

Votre commission à un besoin urgent 

d’un(e) secrétaire et d’un vice‐président  

1. Approbation du compte-rendu CR du 2 Avril 2014 
 

Le compte-rendu de la réunion du 2 avril 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 



2. Point sur le Calendrier : 
 

Dimanche 18 mai 2014: journée DCM à Compiègne, pas de soucis de matériel et convocation 
envoyée il y a une quinzaine de jours. 
 
Week-end du 17 et 18 mai 2014 : championnats de France benjamins-cadets.  
Il y a 10 équipes chez les benjamins dont 6 équipes d’Ile-de-France (Lagny1, Neuilly, 
Pontoise, Asnières, Clamart-le Chesnay, Lagny2-Fontenay) et 13 équipes chez les cadets dont 
6 équipes d’Ile-de-France (Asnières-Neuilly, Fontenay, Pontoise, Lagny, Clamart-Le 
Chesnay, Franconville-Ermont). 
Les résultats et les grilles de match seront donnés en direct par Gilbert CIULLA via le site de 
Lagny sur Marne. Il n’y aura pas de retransmission internet (pas de connexion internet à la 
piscine) mais les spectateurs pourront suivre la vidéo des matchs Cadets dans les gradins. 
 
Dimanche 25 mai 2014 : journée DCM à Neuilly sur Marne (au lieu de Provins). Responsable 
de journée Harar GAZI. Pas plus d’infos pour le moment 
 
Week-end du 24 et 25 mai 2014 : championnat de France D2 au Puy en Velay, 12 équipes 
engagées dont 6 équipes d’Ile de France (Ermont, Fontenay2, Pontoise2, Franconville2, 
Corbie et Clamart).  
 
Du 6 au 8 juin : Championnat de France D1 à Chartres 
 
Week-end du 14 et 15 juin 2014 : Championnats de France D3-D4 
 
Dimanche 22 juin : Il n’y a toujours pas de piscine pour la finale DCM. La piscine de 
Bobigny n’étant pas disponible, la Piscine de Saint-Maur n’ayant pas été confirmé.  
Il faut pouvoir faire deux terrains. 
 
Dimanche 22 juin : Le club de Neuilly sur Marne propose une rencontre des « Pious-Pious » 
pour les poussins et benjamins 1ère  année afin de faire jouer les plus petits licenciés de nos 
clubs avant l’été et de leur prévoir une après-midi de matchs. Merci aux clubs de se 
manifester afin de faire vivre ce projet. La piscine est déjà réservée. 
Plus de renseignements :  hsubneuilly93@gmail.fr 
 
 

3. Point sur les Championnats régionaux 
 
Aucun championnat prévu le mois dernier. 
 
 

4. Point sur le fonctionnement de notre CRHS 
 
Matériel : Olivier DEVOUGE n’a pas de nouvelle du matériel, merci aux clubs de lui 
répondre (même si ils n’ont rien en leur possession) afin de faire un réel suivi. 
Vice-président :  
La commission est toujours à la recherche d’un vice-président. Il aura pour rôle le suivi des 
affaires internes à la commission (réponse au mail en rapport avec les compétitions, le 
matériel, les questions diverses, la diffusion des comptes-rendus …) et sera en lien avec 
Pascal BLANC. L’idée est d’avoir une personne pouvant échanger et partager avec le 
président, une seule personne à la tête d’une commission comme la nôtre est insuffisante. 
 
Secrétariat :  
Jean-Baptiste ROUGEOT du Chesnay et Isabelle SEPTIER de Fontenay-Trésigny se chargent 
des comptes-rendus lorsqu’ ils sont présents aux réunions, une troisième bonne volonté serait 
la bienvenue. 



 
Fichiers joueurs : 
Il manque encore des fichiers joueurs à jour.  
Question : Le fichier joueur peut-il remplacer la vérification des licences lors des 
compétitions ?  
La réponse du Président est NON pour plusieurs raisons : la validité des certificats médicaux 
et des assurances personnelles étant d’un an (date précise et non pour une saison), un joueur 
peut être à jour pour le début de saison et pas forcément pour les compétitions suivantes. De 
plus, l’erreur étant humaine, il est déjà arrivé qu’un dossier déjà vérifié ne soit pas valide mais 
passe tout de même. Et nous ne pouvons pas nous permettre de reproduire une erreur dans ce 
domaine. 
La demande a été faite afin de trouver une solution pour réduire le temps de vérification 
pendant les compétitions. Il pourrait être utilisé un même format de fiche pour tous les clubs 
afin de ne pas chercher les informations et de demander aux clubs de ne mettre que les joueurs 
présents lors de la compétition. Le modèle des championnats de France pourrait être utilisé 
pour l’ensemble des compétitions.  
Une des idées était d’envoyer au responsable de journée les documents scannés en amont 
mais cela fait une surcharge de travail au responsable et cette idée n’est pas retenue.  
Afin de voir les améliorations possibles, un club ou une compétition pourrait être « pilote » et 
servir d’exemple si une solution est trouvée lors des prochaines réunions. 
Pascal BLANC souhaite mettre le fichier joueur sur Access et non sur Excel ce qui pourrait 
simplifier sa lisibilité. 

 
 

5. Point sur l’AG d’Avignon et les résultats des votes sur les différentes propositions 
 
Le compte rendu de la CNHS n’étant pas validé, il ne peut être diffusé aux clubs. 
 

・ Championnat féminin : 
 
Proposition : 
D1F Manche d’automne : 8 équipes 
D2F : 10 équipes dont les 2 dernières de la Manche d’automne 
D3F : avec l’ensemble des équipes n’ayant pas participé à la D2F et D1F Manche d’automne 
D1F Manche d’été : 6 premières de D1F Manche d’automne + 2 première de la D2F 
La D2F et la D3F seront constituées en fonction des quotas régionaux comme pour les 
Hommes. 
La D1F les places sont nominatives. 
La D2F et la D3F sont soumis aux quotas régionaux. Ce qui implique que le championnat 
régional féminin doit être fini 1 mois avant la D2F. 
Cette proposition a été adoptée. Le système de la manche 1 doit être ré-étudié par le CNC 
pour le nombre de matchs joués par les filles. 
 

・ Abrogation de la mixité lors de la D4 
 
Cette proposition est nulle et non avenue. 
 

・ Budget national CNHS : 
 
82% du budget accordé a été dépensé, le solde restant est mis dans le pot commun de la 
Fédération. 
 



・ Mouvement des joueurs dans les équipes 
 
- Proposition du CNC : 
1) Un joueur pour être testé une fois dans l’équipe supérieur en D1N sur une des 3 manches, 
en D2N, D3N et D4N. Ou en championnat régional avec un maximum de 7 matches. 
2) Un joueur n’ayant pas joué dans l’équipe supérieure depuis 3 ans au moins, pourra 
renforcer l’équipe supérieure en ne faisant qu’un championnat de 
France dans son année. 
- Proposition du CNA : 
1) Un joueur pour être testé une fois dans l’équipe supérieur en D1N sur les Manches 1 ou 2 
ou bien en championnat régional avec un maximum de 7 matches. 
2) Un joueur n’ayant pas joué dans l’équipe supérieure depuis 3 ans au moins, pourra 
renforcer l’équipe supérieure en ne faisant qu’un championnat de France dans son année. 
 
La proposition du CNC a été retenue suite au vote de notre région. Conformément à ce qui 
avait été décidé lors de la réunion CRHS d’avril. 
 

・ Normes d’encadrement 
 
La proposition votée lors de la réunion d’avril est née d’un mal entendu et d’une 
incompréhension collective. Il n’a jamais été question dans le projet initial d’obliger les 
équipes féminines à avoir un coach féminin. Lors de l’AG cette condition a été annulée. 
Cependant, la proposition modifiant la règle actuelle et la région n’ayant pas pu débattre et 
votée sur la proposition réelle, le Président a préféré voté contre afin que la proposition 
revienne dans le circuit de discussion et que nous puissions débattre de ce point important. 
 
La proposition a été rejetée. 
 

・ Commission « règlementation et développement du hockey » 
 
Une nouvelle commission va être mise en place. Elle sera composée d’un membre du CNC, 
d’un membre du CNA et d’un membre de chaque région. Pascal BLANC précise que le poste 
de représentant de notre région ne lui est pas réservé et qu’une élection sera prévue pour élire 
notre représentant. 
 

6. Calendrier prévisionnel 2014-2015 
 

Les réunions : 
 
- 28 et 29 juin 2014 : CNC 
- 27 et 28 septembre 2014 : CNHS Paris 

- 24 et 25 janvier : CNA 
- 11 et 12 avril 2015 : AG National à Lyon 

 
Les compétitions : 
 
- 8 et 9 novembre 2015 : manche 1 D1N et D1F 
- 7 et 8 février 2015 : coupe des régions 
- 21 et 22 mars 2015 : manche 2 D1N, D2 féminin 
- 18 et 19 avril 2015 : championnat de France Juniors et Minimes  
- 8 et 9 mai 2015 : championnat de France Benjamins et Cadets  
- 30 et 31 mai 2015 : D4N 
- 6 et 7 juin 2015 : D3 féminine 
- 13 et 14 juin 2015 : D2N et D3N 
- 7 et 8 novembre 2015 : manche 1 
 



Les réunions CRHS : 
-jeudi 26 juin 2014 
-jeudi 11 septembre 2014 
-mercredi 1 octobre 2014 
-jeudi 6 novembre 2014 
-mercredi 3 décembre 2014 
-jeudi 8 janvier 2015 

-mercredi 4 février 2015 
-jeudi 5 mars 2015 
-mercredi 1 avril 2015 
-jeudi 30 avril 2015 
-mercredi 3 juin 2015 
-jeudi 25 juin 2015

 
 

7. Formation initiateur et AN1 
 
Pas d’initiateur en formation pour le moment. 
 
Formation AN1 à Lagny en cours : passage de la pratique le 25 mai 2014 à Neuilly. Les AN2 
disponibles pour aider à l’organisation de cette session de formation pratique sont les 
bienvenus. 
 
Pour rappel : s’il n’y a pas une implication plus importante des équipes féminines dans 
l’arbitrage des Play off, ils seront annulés. Pascal Blanc rappelle qu’il faut 2 arbitres présents 
par  équipe. Il n’est pas normal qu’un candidat AN1 arbitre seul un match de classement par 
manque d’arbitre sur la compétition. La saison prochaine, il y aura la mise en place de quotas 
pour la participation à la D2 ou D3, un tel phénomène n’est donc pas envisageable avec 
l’importance que prendra le classement de la DAF. 
 
 

8. Réflexion sur la mise en place de pouvoir pour les votes et élaboration de 
proposition pour un vote 
 

Suite à la question de la dernière réunion, le point sur les pouvoirs a été abordé. Il n’est pas 
prévu de mettre en place des pouvoirs pour les différents votes actuellement néanmoins un 
débat pourra avoir lieu pour savoir si nous les mettons en place dans la région et sous quelles 
conditions. 
Pour Pascal BLANC, il y a déjà peu de présence lors de nos réunions et il est possible que 
cette décision puisse accentuer encore plus le manque d’implication. Avant chaque vote lors 
des réunions, un débat est mis en place, et il serait dommage qu’il y est moins de monde pour 
animer celui-ci.  
Lors de la prochaine réunion, une discussion sur ce sujet sera mise en place. 
 
 

9. Fonctionnement Equipes Régionales 
 

Un planning sera établi à l’avance et donné à la première réunion de la saison.  
2 pôles seront mis en place : 
 
-pour « l’Est » les entrainements régionaux auront lieu à Chelles les samedis après-midi (14h 
16h) en bassin extérieur chauffé. Entraîneurs : Cécile ROYER et Isabelle SEPTIER 
 
-pour « l’Ouest » ce sera à Vauréal les samedis soirs de 19h à 22h. Entraîneur : Michel 
BALSTER 



  
Les entraineurs régionaux se déplaceront  sur les différentes compétitions ou directement dans 
les clubs afin de se présenter aux joueurs et d’expliquer les objectifs de ces entrainements. 
Une rencontre entre les 2 sites sera mise en place avant la Coupe des Régions pour permettre 
aux joueurs de se rencontrer et de faire une sélection. 
Les entrainements régionaux seront ouverts aux cadets et aux juniors (sous réserve de l’accord 
de l’entraineur régional et de Pascal BLANC) ainsi qu’aux seniors et seront mixtes. 
Un travail en lien avec les coaches des équipes de France permettra d’œuvrer dans l’optique 
d’une sélection ou de travailler sur les points faibles des joueurs sélectionnés. Une fiche de 
suivi sera mise en place de façon individuelle pour chacun des joueurs présents aux 
entrainements.  
La participation à un tournoi est envisagée avec les équipes régionales fin juin (2015) soit en 
extérieurs soit au sein de la région. 
Une liste des joueurs présents sera établis et publier sur le site de la région chaque mois. Un 
joueur qui voudra se rendre sur chacun des sites est le bienvenu, il n’y a pas de nombre limité 
de présence. 
 
Une discussion à ce sujet avec les coaches « France » sera mise en place en début de saison 
pour connaitre leurs attentes et les objectifs qu’ils veulent fixer pour participer aux stages 
France. Une adresse mail est mise en place : er@crhs-idf-p-ffessm.fr 
 
 

10. Questions diverses 
 

Félicitations du Président au club de Neuilly sur Marne pour leur structuration et leur 
évolution générale. 
 
La réunion est close à 23h00. 
 
 
 



 

Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Mercredi 4 juin 2014  

à 20h00-20h30 

 

 

 Approbation du compte-rendu CR de la réunion du 15 mai 2014 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur le Championnat Régional 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Calendrier prévisionnel 2014-2015 
 Formations AN1 et Initiateur 
 Propositions pour un vote sur la mise en place de pouvoir pour les réunions 

CRHS. 
 Questions diverses 

 


