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COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 26 Juin 2014 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny  2 voix (éq. masculine / féminine) 
Ciulla Gilbert (Webmaster)  HSCL Lagny    
Bonhomme Eric   CHS Neuilly sur Marne 2 voix 
Robert Benoit   SCAF Franconville  1 voix 
Leleu Michel        ASP Asnières  1 voix 

Lévèque Gérald (Resp DBM)  CPC Compiègne  1 voix 

Régnier David     CMG Garges   1 voix 

Salomone Arnaud   CMG Garges 
Lefelt Hervé        APSM Ermont  1 voix 

Harar Gazi (Resp DCM)  HOPE Paris   2 voix 

Caranza Ludovic   HSC Chelles   1 voix 
Vincent Julie    SG Le Chesnay  2 voix 
Royer Cécile    CSMB Fontenay Trésigny 2 voix 

Septier Isabelle   CSMB Fontenay Trésigny 
 
 
 
Excusés : 
 
Dumont Laurent   Corbie 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 4 juin 2014 
2. Point final sur le championnat régional 2013-2014 et bilan des résultats de nos clubs  
3. Point sur le fonctionnement de la commission 
4. Calendrier prévisionnel 2014-2015 
5. Championnat régional 2014-2015 
6. Formations AN1 et Initiateur 
7. Vote sur la mise en place de pouvoir pour les réunions CRHS 
8. Questions diverses 

 



1. Approbation du compte-rendu CR du 4 juin 2014 

Le compte rendu de la réunion du 4 juin a été approuvé à l’unanimité des 13 voix (Lagny 2 voix, 
Asnières 1 voix, Le Chesnay 2 voix, Chelles 1 voix, Franconville 1 voix, Hope 2 voix, Garges 1 voix, 
Fontenay 2 voix et Compiègne 1 voix). 

2. Point final sur le championnat régional 2013-2014 et bilan des résultats de nos 
clubs 

Le dernier championnat de la saison était la finale DCM à Saint Maur le dimanche 22 juin. Cette finale 
s’est déroulée sur 1 seul terrain suite au forfait de deux clubs. Il est important de prévenir des forfaits 
avant la date de compétition car refaire les grilles de matchs et l’organisation des terrains quelques 
heures avant n’est pas évident pour le responsable de compétition.  Le problème de table de marque du 
début de journée, a vite été réglé et tout s’est déroulé comme prévu. 

Le matériel est à Hyères et n’a pas été remonté (50m de lignes d’eau, les plombs et les buts). Il sera 
remonté pour la première manche de D1 à Sarcelles début novembre. Le sujet du matériel sera abordé 
lors de la réunion CNC le week-end du 28-29 juin 2014.  

Le 1er tournoi des « piou-piou » s’est déroulé le dimanche 22 juin à Neuilly. Il a été mis en place pour 
les poussins, benjamins première année et pour les plus grands n’ayant pas fait de compétitions (8 – 11 
ans). Il y avait une vingtaine de piou-piou présents sur cette journée, ce qui a fait 4 équipes de 4 ou 5 
joueurs. L’organisation du club de Neuilly était une nouvelle fois très bien ficelée et un accueil très 
chaleureux : buffets pour les enfants (crêpes, gâteaux, boissons à volonté….), structure gonflable, 
photo avec une mascotte en peluche…  un médecin fédéral était sur place afin de pallier à tout 
problème éventuel. C’est avec ce genre d’organisation que notre sport prend de l’ampleur et de 
l’envergure et que nous allons attirer et fidélisé les plus petits. Cette journée sera reproposée l’année 
prochaine en espérant qu’il y est encore plus de participants. A noter que le club de Lille, avec 
quelques bénévoles, était présents pour accompagner des piou piou. 

D3-D4 à Hyères : Neuilly finit  4ème de la D3 et Lagny2 3ème de la D4, Chelles finissant à la 11ème 
place, la région perd 1 quotas pour la saison prochaine. 

D1M : bon résultats pour l’île de France avec Pontoise et Fontenay respectivement 1er et 2ème et 2 
nouvelles équipes présentent dans le groupe A Lagny et Le Chesnay respectivement 7ème et 8ème. 
D1F : Pontoise 1ère, le Chesnay 3ème, Fontenay 4ème  
D2 : Ermont finit à la 3ème place et Franconville 2 à la 4ème place 
 

3. Point sur le fonctionnement de la commission 
 

Matériel :  
Pascal BLANC informe l’ensemble des clubs d’Ile de France que le matériel doit être ramené dans les 
plus brefs délais à Créteil pour qu’un point complet et les réparations puissent être faites cet été afin de 
repartir avec un matériel en état de fonctionnement la saison prochaine. La région possède 8 valises ce 
qui devrait permettre le bon déroulement de chacun de nos championnats puisque c’est le double du 
matériel nécessaire. Lorsque le matériel sera ramener à Créteil, il faut envoyer un mail à Pascal 
(president@crhs-idf-p-ffessm.fr) et Olivier (materiel@crhs-idf-p-ffessm.fr) afin de leur précisé la 
date de retour et le matériel ramener. Il n’existe pas de contrat d’entretien pour les klaxons. 
Pascal BLANC lance un appel à tous les bénévoles qui auraient des compétences techniques pour 
réparer les klaxons ou table de marque, il est prévu de le faire avant le début de la saison prochaine.  



Poste à pourvoir :  
La CRHS est toujours à la recherche d’un vice-président et d’un responsable DAM 
 
Inscriptions 2014-2015 :  
Les chèques et les inscriptions sont à envoyer aux différents responsables de divisions en respectant le 
calendrier suivant : 
-DAM, DBM et DAF : au plus tard le 10 septembre 2014 (aucun document ne sera pris lors de la 
réunion CRHS du 11 septembre) 
-DCM : au plus tard le 30 septembre 2014 (aucun document ne sera pris lors de la réunion CRHS du 
1er octobre) 
-jeunes : au plus tard le 5 novembre 2014 (aucun document ne sera pris lors de la réunion CRHS du 6 
novembre) 
 

 
Fichier joueur : 
Le fichier joueur à envoyer au plus tard le 30 septembre avec les joueurs présents en DAM, DBM et 
DAF. Ce fichier pourra être complété par la suite et renvoyé mais aucun joueur ne pourra y être retiré 
(merci au club de faire attention de ne pas inscrire des joueurs « fantôme »).  
Le fichier sera sans doute modifié afin d’être simplifié et plus clair.  
 

4. Calendrier prévisionnel 2014-2015 
 
compétitions dates lieux 

DAM  12 octobre FONTENAY  -  CORBIE 
DBM 12 octobre SAINT MAUR – COMPIEGNE 
DAF  2 novembre VAUREAL 
DCM 23 novembre CORBIE – FONTENAY 
DAM  30 novembre CLAMART – FRANCONVILLE (à confirmer) 
DBM 30 novembre GARGES – AUBERVILLIERS (à confirmer) 
DAF 7 décembre FONTENAY 
M / J 14 décembre PONTOISE 
DAF 11 janvier COMPIEGNE (à confirmer) 
B /  C 25 janvier PONTOISE 
DAF finale 1 février LE CHESNAY 
DAM  15 février CHELLES – CLAMART 
DBM 15 février COMPIEGNE - ????? 
DCM 8 mars BOBIGNY 
DAM finale 15 mars LE CHESNAY 
DBM finale 15 mars SARCELLES 
M / J 29 mars CLAMART 
B / C 12 avril NEUILLY 
DCM 17 mai COMPIEGNE OU SAINT MAUR 
DCM finale 21 juin SAINT MAUR OU CHELLES 
 

Important : 
- Si le responsable de division A n’est pas connu d’ici septembre, il faudra envoyer les chèques à 
Pascal BLANC, l’adresse mail reste celle de la division A. (dam@crhs-idf-p-ffessm.fr) 
- Changement d’adresse pour GAZI HAZAR (responsable DCM): 25 rue Charles Tillons 93 300 
Aubervilliers. 



5. Championnat régional 2014-2015 
Répartition des équipes pour la saison prochaine : 
 
DAM 
Le Chesnay 
Lagny 1 
Diderot 
Franconville 2 
Pontoise 2 
Corbie 1 
Fontenay 2 
Ermont 1 
Clamart 
Neuilly 1 
Chelles 
Aubervilliers 
 

DBM 
Hope 2 
Compiègne 1 
Lagny 2 
Le Chesnay 2 
Paris V 1 
Garges 
Neuilly 2 
Saint Maur 
Ermont 2 
Grigny 
Asnières 
Pontoise 3 
 

DCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une demande de discussion a été faite pour septembre sur les montée et descente d’équipes et la 
répartition DAM DBM et DCM au sein de notre championnat régional, le classement ne devra en 
aucun cas être changé mais l’accès au différentes divisions peut être, lui, rediscuté. La règle ne pourra 
s’appliquer uniquement pour DB et DC. Toutes les idées seront évoquées lors de la première réunion. 
 

6. Formations AN1 et Initiateur 
 

AN1 : Une formation AN1 est organisée à Ermont en septembre (formation théorique 6 et 13 
septembre, formation pratique les 9 et 16 septembre et examen le 28 septembre), les dossiers de 
candidatures sont à adresser à Laurent Cophein (rra@crhs-idf-p-ffessm.fr). Pascal BLANC rappelle 
que pour l’organisation des formations, les clubs doivent impérativement se rapprocher de Laurent qui 
les coordonne. 
 
AN2 : Félicitations à Julie (Le Chesnay) pour la validation de son AN2, elle devient ainsi la 8ème 
arbitre féminine nationale. 
 
ANTEOR : Cécile ROYER et Isabelle SEPTIER (CSMB) sont toujours en attente de la validation de 
leur ANTEOR ce qui permettra par la suite d’organiser des formations de RIFA pour la validation des 
initiateurs et arbitres de la région. 
 
 

7. Vote sur la mise en place de pouvoir pour les réunions CRHS 
 
Rappel : plusieurs fois dans l’année, des pouvoirs pour Pascal lui ont été adressés mais ils ne sont à ce 
jour pas recevables. La discussion lors de la réunion du mois dernier à mis en évidence que le nombre 
de personnes présentes aux réunions CRHS est limité et que les pouvoirs freineraient encore plus les 
déplacements de chacun (plus facile d’envoyer un pouvoir que de venir à Paris un soir de semaine). 
Le vote est juste pour la mise en place ou non de pouvoir, si ce vote est positif les modalités 
d’organisation seront définies en septembre.  



Vote : unanimité des votes CONTRE cette mesure à 14 voix (Lagny 2 voix, Asnières 1 voix, Le 
Chesnay 2 voix, Chelles 1 voix, Franconville 1 voix, Neuilly 2 voix, Garges 1 voix, Fontenay 2 voix, 
Ermont 1 voix et Compiègne 1 voix) 
 

8. Questions diverses 
 
- L’an prochain la DAM et la DBM seront-elles en même temps ? Oui, car le calendrier est limité. 
Pascal BLANC rappelle que cette année l’ensemble des divisions, à l’exception des jeunes,  auront un 
week-end sur les vacances scolaires. Si tout le matériel que la région possède était en état de 
fonctionnement et bien distribué pour les compétitions cela ne poserait pas de soucis, cette année la 
malchance a fait que le matériel à souvent posé problème. 
 
- Pascal BLANC et les membres présents lors de la réunion remercie le club de Neuilly pour 
l’organisation de la DCM alors qu’il n’avait pas d’équipe ainsi que pour le déplacement jusqu’à 
Compiègne pour aller chercher le matériel nécessaire et l’organisation des buffets d’accueil, de fin de 
compétition et l’installation d’un grand écran. Merci pour leur investissement. 
 
- Plusieurs clubs trouvent dommage que le site de la FFESSM ne soit pas mis à jour tant au niveau des 
résultats des différents championnats nationaux qu’au niveau des résultats des championnats du monde 
(où seul un article dans les « actualités » indique que l’équipe élite est championne du monde). Pascal 
BLANC répond à ce sujet qu’une seule personne est en charge de ce site, et que beaucoup d’autres 
missions lui sont confiées donc que les bonnes volontés sont une nouvelles fois les bienvenues. 
 
- Le certificat médical demandé au plongeur a été simplifié et un médecin généraliste suffit 
actuellement pour le validé, cette mesure ne s’applique pas au Hockey. 
 
- Rappel des pouvoirs fédéraux : pour les assemblées générales de la FFESSM les clubs (présidents) 
reçoivent un document avec un pouvoir. Il faut les faire parvenir à Pascal BLANC ou au président du 
CODEP. Les clubs apparaîtront ainsi aux comptes rendus de ses réunions. Cela montre que les clubs 
de hockey sont actifs et présents au sein de la FFESSM.  
 
- trophées des jeunes : les idées pour le trophée de la saison prochaine sont les bienvenues. Il a été 
proposé des diplômes que les jeunes pourront garder et encadrer. 
 
- Téléthon : comme l’an dernier le club de Fontenay met en place une action autour du hockey le 
samedi 6 décembre. Cette année pas de rencontre nocturne mais une nouvelle formule sur une journée 
complète avec une soirée sera proposée. 



 

Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Jeudi 11 septembre 2014  

à 20h00-20h30 

 

 

 Approbation du compte-rendu CR de la réunion du 26 juin 2014 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur le Championnat Régional, tirage au sort des poules DAM et DBM 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Calendrier prévisionnel 2014-2015 
 Formations AN1 et Initiateur 
 Propositions pour un vote sur les montées et descentes de division. 
 Questions diverses 

 


