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    COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 1er Octobre 2014 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny 
Laurency Guillaume  CHS Neuilly 
Lévèque Gérald   CPC Compiègne 
Manier Johan   HSC Chelles 
Robert Benoit   SCAF Franconville 
Darnault Nicolas   CHSPC Pontoise 
Davion Alexandre   HSCL Lagny 
Ruaux Dominique   Aubervilliers 
Dumont Laurent   JSCC Corbie 
Ciulla Gilbert    HSCL Lagny 
Verdier Vincent   OVM Saint Maur 
 
 
Excusés : 
 
Philippe Chaignot (Claye) 
 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Approbation du compte-rendu CR de la réunion du 11 septembre 2014 
2. Point sur le Calendrier 
3. Tirage au sort des poules DCM 
4. Vote sur les propositions de montée/descente et qualification championnat de 

France. 
5. Point sur le fonctionnement de la Commission 
6. Point sur la CNHS et les résultats des votes sur les différentes propositions. 
7. Calendrier prévisionnel national 2014-2015 
8. Formations AN1 et Initiateur 
9. Questions diverses 
 



1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 Septembre 2014 

NB : Le président souligne 15 présents à la dernière CRHS 

Le compte rendu de la réunion du 11 Septembre 2014 a été approuvé à l’unanimité des 9 voix. 

 

 

2. Point sur le calendrier 

Cf tableau en ligne. 

 Garges a confirmé sa piscine pour le 12/10/2014. 

 Toujours en attente de confirmation de Pontoise pour la piscine de Vauréal le 
15/02/2015 

 Chelles confirme sa piscine pour le 15/02/2015 

 Vauréal OK pour 12/11 & 30/11 

 Corbie OK pour 23 /11 

 Fontenay OK pour 23/11 

Reste à trouver une piscine le 15/2 et 23/11 pour la DBM (Pontoise ? Compiègne ?...).  

Vote : 

Saint Maur pourrait avoir sa piscine le 23/11 donc la DBM pourrait se jouer le 23/11 à Saint 
Maur : 

Vote pour changement de date : 

 9 abstentions, 3 voix pour 

La DBM B-D est décalée au 23/11 à Saint Maur. 

 DCM 8/3 : Bobigny 

 Finale DCM Chelles 21/6 : Impossible. La piscine est prise par la natation. 

 Championnats Jeunes confirmés comme prévu. 

 Coupe des Régions : Il faut une équipe Masculine et une équipe Féminine. Le 
président appelle les clubs IDF Picardie à se mobiliser pour participer aux 
entraînements régionaux et à la Coupe. La sélection Stage France se fera à partir des 
équipes régionales uniquement. 

Le club de Compiègne organise un tournoi amical le 11 janvier. 



3. Tirage au sort des poules DCM  

Première journée de DCM le 23/11. Actuellement 11 équipes inscrites mais Corbie pourrait se 
désister. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’à la prochaine CRHS. 

Chelles signale que la date est trop précoce pour des équipes 2 ou 3 dans cette division. 

Lagny qui a inscrit une équipe 3 est encore dans l’expectative pour une équipe 4. En fonction 
des effectifs des différents clubs, certains bi-club pourraient voir le jour. 

De ce fait le tirage au sort des Poules s’effectuera à la réunion du 6 Novembre. 
 
 

4. Proposition pour un vVote sur les montées et descente de division 
 

 1er vote : 
5.16.3 : Lorsque les 2 premières ou l’une des 2 premières équipes ne peut pas monter 
en raison de la présence d’une équipe du même club dans la division supérieure, il sera 
proposé uniquement à l’équipe en 3ème et 4ème position (si l’équipe en 3ème ne veut pas 
monter) si une seule équipe ne peut monter ou au 3ème et 4éme si 2 équipes ne peuvent 
monter, d’accéder à la division supérieure. 
5.16.4 : Dans le cadre de la règle 5.16.3, si 1’équipe refuse de monter, le 11ème de la 
division supérieur ne descendra pas. Si 2 équipes refusent de monter, le 11ème et le 
12ème ne descendront pas.  
 
0 voix contre, 0 abstentions 
Vote à l’unanimité des 12 voix présentes 
 

 2ème vote 
Transformer le 5.17 en 5.17.1 (une équipe qui refuse de monter ne pourra pas 
participer au Championnat de France) 
5.17.2 : En cas de refus lié à la règle 5.16.3, la règle 5.17.1 ne s’applique pas. 
 
0 voix contre, 0 abstentions 
Vote à l’unanimité des 12 voix présentes 



 

 3ème vote 
Modification de l’article 5.19 de la réglementation régionale 
 
Proposition 1 : 
 
5.19 : La sélection pour les différents championnats de France se fait sur le 
classement établi en fin de championnat de l’année en cours. 
 
Votes pour : 0 
Proposition 2 : 
 
5.19 : La sélection pour les différents championnats de France se fait sur le 
classement établi en fin de championnat de l’année en cours avec une inversion 
des 11,12 de la division supérieure et 1,2 de la division inférieure et sans prendre 
en compte les montées descentes en championnat régional  
 
2 voix s’abstiennent 
10 voix pour la proposition 2 
 
Remarque : 
Opportunité de faire une proposition à la CNHS (Avril) d’amender la réglementation 
nationale pour permettre les montées d’équipes de même club qui ne seraient plus 
bloquées par leur équipe supérieure. A voter éventuellement en Mars. Le président 
appelle au volontariat pour travailler le sujet en avance. 
 
 

5. Point sur le fonctionnement de la commission 
 

Poste à pourvoir :  
La CRHS est toujours à la recherche d’un vice-président. 
 
Matériel :  
Seulement 3 sacs ramassés à Créteil = 1 sac fonctionnel résultant (à Garges). 
Pour les autres sacs : 2 multitops KO à réparer (Compiègne), 3 signaux sonores à réparer 
(Neuilly) 
2 nouveaux sacs récupérés ce jour à tester, 1 signal sonore manquant 
Il manque 3 sacs (1 à Clamart ? 2 à Pontoise ?) 
 
Pascal BLANC rappelle (afin d’éviter les recherches de matériel égaré comme l’an passé), 
que lors de la sortie et du retour du matériel du local de Créteil, un mail doit être envoyé à 
Olivier DEVOUGE (materiel@crhs-idf-p-ffessm.fr avec une copie à president@crhs-idf-p-
ffessm.fr). 
 
 



 
6. Point sur la commission Nationale 

 
Saison passée 
 
Le point positif de la saison passée est le  : Hockey Féminin avec un nombre d’équipe en nette 
progression qui a permis la création de la D3F. La D2F est l’ancienne Manche 2 de la D1N. 
 
Le point négatif est la quasi annulation de la coupe des Région en raison de l’absence de 
certaines Régions et notamment l’Ile de France. Notre absence pose des problèmes aussi aux 
autres Régions. 
 
 
Chartres Manche 3 D1 
 
Un questionnaire envoyé aux clubs participant la Manche 3 a donné les résultats suivants : 
 

 problème de revêtement, maniabilité du palet, fort mécontentement (bassin en inox 
avec picots) 

 problème de visibilité (buts et sol de couleur identique) 
 
Le Championnat est toutefois maintenu à Chartres cette saison car nous faisons partie des 
(Jeux subaquatiques de la FFESSM). De plus, une organisation extérieure n’est pas prévue au 
budget. 
 
Championnat Féminin 
 
Manche 1 : round robin + 1 match play off, soit 8 matchs. Les équipes avaient demandé au 
CNC une modification de la formule. Si 10 matchs étaient trop sur 2 jours, la formule de 
l’année dernière avec 6 matchs était trop courte. 
 
Encadrement 
 
Volonté de montée en gamme : 
1 EF2 pour la D1 (partagé F/M). Pour les féminines : objectif 2020 avec validité 2023 (le 
temps de former un EF2) 
L’objet de la fiche d’encadrement est de sonder les compétences. 
 
Règle votée sur la montée des joueurs (applicable dès cette saison) 
 
A la CNHS d’avril, il a été voté qu’un joueur est inscrit pour la saison dans une équipe 
précise, cependant un « nouveau joueur » (joueur non présent dans cette équipe l’année 
d’avant et jamais testé auparavant dans cette même équipe) peut être testé sur 7 matchs lors 
d’un championnat régional OU sur 1 manche des championnats de France. Le contrôle se fera 
par le fichier joueur. Un club qui a plusieurs équipes peut prendre un joueur qui a déjà 
participé pour compléter les équipes si ce joueur n’est pas monté dans une équipe supérieure 
depuis 3 ans. 



 
7. Calendrier prévisionnel National 2014-2015 

 
Calendrier Chpt France : 

 Manche 1 ne sera pas à Sarcelles. Options envisagées actuellement :  

Grand Couronne, Berre, Montluçon, Dunkerque 

 22-24/5 : Chartres manche 3 confirmée 

 D3F : 13/14 Juin St Brieuc 

 D2 le week-end d’avant à confirmer, recherche en cours 

 D4 : 30 et 31/5 confirmée Puy en Velay 

8 et 9 Novembre 
2014 

D1F Manche d'Automne 
? 

8 et 9 Novembre 
2014 

D1M 1ère manche 
? 

9 au 12 janvier 2015 Salon de la Plongée Paris 
7 et 8 février 2015 Coupe des régions Montluçon 
7 et 8 février 2015 Championnat Master Montluçon 
21 et 22 Mars 2015 D2F Clermont 
21 et 22 Mars 2015 D1M 2ème manche Clermont 

18 et 19 Avril 2015 
Championnat Minimes 

/Junior Talence 

8 et 9 Mai 2015 
Championnat 

Benjamin/Cadet Lagny 
22-23-24Mai 2015 D1F Manche d'été Chartres 
22-23-24Mai 2015 D1M 3ème manche Chartres 
30 et 31 Mai 2015 Championnat D4N Le Puy en Velay 
6 et 7 Juin 2015 Championnat D2N ? 

13 et 14 Juin 2015 Championnat D3F BPL St Brieuc 
13 et 14 Juin 2015 Championnat D3N BPL St Brieuc 

 
 

8. Formations AN1 et Initiateur 
 

AN1 :  
Formation à Ermont en cours. 
 
Initiateur : 
 
Il est demandé par Compiègne que les dates des formations soient annoncées plus en amont et 
en dehors des vacances scolaires. Le président confirme. Cependant, l’utilisation des 
formulaires de déclaration et la procédure mise en place doit faciliter ce fonctionnement. 
 



Le président rappelle qu’un EF1 peut dispenser les cours. C’est dans ses prérogatives. Il faut 
qu’un EF2 valide l’examen et les cours donnés. 

 
 

 

9. Questions diverses 
  
RAS 
 



 
Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

 

Jeudi 6 Novembre 2014  

à 20h00-20h30 

 

 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 1er Octobre 2014 
 Point sur le Calendrier 
 Tirage au sort des poules DCM 
 Point sur les Championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Budget prévisionnel 2015 
 Formations AN1 et Initiateur 
 Salon de la plongée 
 Questions diverses 

 

 
 
 


