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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 4 février 2015 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny 
Ciulla Gilbert  (Webmaster) HSCL Lagny 
Frantz Klein    CHS Neuilly 
Manier Johan   HSC Chelles 
Royer Cécile    SCMB Fontenay 
Verdier Vincent   OMV St Maur 
Laurency Guillaume  CHS Neuilly 
 
Excusés : 
 
Laurent Cansell (Bobigny) 
Michel Leleu (Asnières) 
Benoit Robert (Franconville) 
 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 8 janvier 2015  
2. Point sur le Calendrier   
3. Point sur les Championnats en cours  
4. Point sur le fonctionnement de la Commission  
5. Bilan salon de la plongée 
6. Evocation de modification possible de prise en compte des résultats impliquant des 

équipes en D1M et D1F 
7. Questions diverses 
 

 
 
 
 



1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 janvier 2015 

Le compte rendu de la réunion du 8 janvier 2015 a été approuvé à l’unanimité des 8 voix (2 
Neuilly, 1 Chelles, 2 Fontenay, 1 Lagny, 1 Saint Maur). 
 

2. Point sur le Calendrier  
 
En prévision, la coupe des régions et le championnat Master auront lieu les 7 et 8 février à Montluçon. 
Notre Région participera avec 1 équipe masculine et 1 équipe féminine, le Président Pascal Blanc 
remercie les entraineurs pour l’organisation des entrainements EST et OUEST. Il précise que la 
volonté de la CRHS est de faire perdurer cette initiative et souhaite que ces équipes soient un vivier 
pour les équipes de France. L’objectif est de faire des sélections à partir de ces entrainements pour 
entrer en stage France. 

 
Les 2 journées de DAM et de DBM sont confirmées. 
La journée DCM du 17 mai à Neuilly confirmée également. 

 
Dates en attente. 
 
DCM : 

- Il manque toujours une piscine pour la finale DCM : Chelles tente 14 ou 21/06 

- Pas de nouvelle sur la possibilité de faire la finale à Bobigny. 
 

Attention : 

 Problème  pour les minimes/juniors du 29 mars. Pas de disponibilité de piscine à Clamart, 
nous sommes en attente d’une réponse du Chesnay pour éventuellement prendre cette journée. 
Proposition de Neuilly de faire en 1 journée complète avec le matin les minimes et l’après-
midi les juniors pour permettre l’organisation sur une piscine de 25 mètres. (4h30 de bassin 
par catégories). 

 

3. Point sur le championnat régional en cours 
 
3 ème journée DAF  
Elle s’est déroulée de 11 janvier à Neuilly, retour très positif. Remerciements au club de Neuilly 
puisque cette compétition faisait suite aux évènements de Charly hebdo. Une minute de silence a été 
observée par l’ensemble de joueuses présentes. La journée s’est déroulée dans la joie et la gaité malgré 
les circonstances grâce à la convivialité du club de Neuilly. Seul bémol, pas assez d’eau donc jeu sur 
20 mètres et sans mur. 
 
Finale DAF 1er février au Chesnay 
Bonne organisation, le signal a fonctionné jusqu’au bout, un peu faible selon certaines équipes. Il y 
avait bien 2 arbitres par équipe. L’annonce des équipes qualifiées aux championnats nationaux a été 
faite à l’issue de cette finale (qualification aux quotas et non nominatif). Il est dommage que les 
trophées ne soient pas donner leur de cette remise. 
 
En D2 : Fontenay et Lagny 
En D3 : Paris V et Neuilly 
 



Journée benjamins/ cadets à Pontoise. 
La compétition s’est plutôt bien déroulée, le constat majeur est que le niveau se resserre car les écarts 
de points sont de plus en plus faibles entre les équipes. 
Le président Pascal Blanc met en avant le fait que certains clubs ne respectent pas la présentation des 
licences (Fontenay pour cette journée). 
Il est rappelé que le lutin COMPLET doit être disponible 30 minutes avant la compétition avec un 
listing des présents dument rempli en début de dossiers, et les licences des seuls joueurs présents 
doivent figurer dans le lutin pour éviter la perte de temps et les erreurs des grilles de match. 
Attention à cette règle de présentation, des sanctions pourront être appliquées lors des prochaines 
compétitions si cela se reproduit. 
 
Il en est de même pour les compétitions adultes. 
 
CR du Responsable Jeunes : Eric Grossin. 
 
Cette 1ère journée Benjamins et Cadets à Pontoise après un début un peu agité s'est bien déroulée. 7 
équipes de cadets  et presque 8 équipes de benjamins, soit sur l'ensemble des 2 journées, 30 équipes 
avec 248 jeunes,  ont disputé avec bonne humeur et talent, ce 1er tour des championnats régionaux. 
Les grilles ont été respectées, les horaires tenus, mais il faudra réfléchir à une nouvelle organisation si 
les effectifs continuent à progresser. Les grilles du 2ème tour Minimes et benjamins (8 équipes) seront 
revues sur le modèle de la manche 2 plus juste qu'un round robin des 4 premiers et 4 derniers. 
SVP, Fontenay, respectez l'heure de convocation des arbitres, vous ne participez pas au contrôle, et 
vous bloquez des arbitres qui aimeraient aller encadrer leurs équipes. 
 

4. Point sur le fonctionnement de la commission 
 

Il manque toujours un vice-président et un responsable des formations Initiateurs (transmission 
d’information et envoi des résultats, déclaration au CNI). 
 
Matériel :  

Un nouveau signal sonore (valise jaune avec l’inscription « CRHS IDF-P ») 
Frantz a les batteries neuves qui vont permettre de « sauver » 3 ou 4 tables de marques, il doit les 
transmettre à Gérald. 
 

Divers : 

Afin de permettre la discussion pour l’avenir et le développement de notre sport, des groupes de 
réflexion/discussion vont être formés. Ils permettront d’éviter les débats trop long et peu aboutis lors 
des réunions faute de temps, de monde.... 
Le rôle de ces groupes est de réfléchir aux sujets et de proposer plusieurs solutions à amener lors des 
réunions mensuelles. Dans ces groupes de discussion, il devra y avoir un mélange de joueurs, 
d’entraineurs, d’arbitres et de dirigeants. Ces groupes ne seront pas forcement réunis à un point donner 
mais des visio-conférences pourront être mise en place. 
 



Les 3 grands sujets à aborder sont : 
 

- le budget de la région 
- la réorganisation des championnats jeunes (trop d’équipes et pas assez de temps : junior en 

2x7 min par exemple) 
- une proposition de règlementation pour que les clubs puissent présenter deux équipes dans un 

même championnat régional (attention aux dérives et montées descentes de joueurs aux seins 
des clubs). 

 
Prochainement les groupes seront ouverts sur le site de la CRHS IDF-P et à la prochaine réunion 
un échéancier leurs sera soumis. 

 

5. Bilan salon de la plongée 
 
Pascal BLANC souhaite remercier les clubs de Neuilly, Fontenay et Asnières pour leurs participations 
à cet évènement. 
Au niveau de l’organisation, les noms des participants ont été donnés trop tard et n’ont pas pu être 
transmis à l’accueil pour la gratuité. 
Pascal BLANC est en colère contre les clubs purement parisiens qui n’ont pas participer.  
 
Il y a une réelle portée à utiliser ce bassin lors du salon,  2 initiateurs dans l’eau en démonstration et en 
initiation ainsi qu’une ou deux personnes autour du bassin pour distribuer des documents et des 
informations mais aussi pour interpeller les gens et les insister à essayer.  Il est intéressant de pouvoir 
travailler en commun avec les autres activités présentes dans l’eau et ainsi de permettre au public de 
tout essayer et non de vouloir garder les courageux sur une seule discipline. 
 

6. Evocation de modification possible de prise en compte des résultats impliquant des 
équipes en D1M et D1F 

 
En l’absence de Philippe Rannou qui a réfléchi à une solution, nous reportons le point à la prochaine 
réunion. 
 

7. Questions diverses 
 
Frantz Klein pose la Question Suivante : 
Ne peut-on pas améliorer les remises des récompenses lors des finales régionales. (Exemple : finale 
DAF au Chesnay) 
 
Pascal Blanc répond que les clubs qui accueillent font en fonction de leur moyen matériel à leur 
disposition. Mais aussi en fonction des moyens humains. 



 

Réunion Clôturée à 23h00. 
 

 
Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Jeudi 5 Mars 2015  

20h00-20h30 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 3 février 2015 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur les Championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Groupes de Travail 
 Evocation de modification possible de prise en compte des résultats 

impliquant des équipes en D1M et D1F 
 Questions diverses 

 

 


