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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 3 décembre 2014 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny 
Ciulla Gilbert  (Webmaster) HSCL Lagny 
Bonhomme Eric   CHS Neuilly 
Régnier David   CMG Garges 
Darnault Nicolas   CHSPC Pontoise 
Frantz Klein    CHS Neuilly 
Foucher Christophe   ASP Asnières 
Ruaux Dominique   CMA Aubervilliers 
Robert Benoit   SCAF Franconville 
Carranza Ludovic   HSC Chelles 
Lefelt Hervé    APSM Ermont 
 
Excusés : 
 
Gérald Lévèque (Compiègne) 
Michel Leleu (Asnières) 
Gazi Harar (HOPE) 
Olivier Devouge (Paris V) 
Laurent Dumont (Corbie) 
 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 6 novembre 2014  
2. Point sur le Calendrier   
3. Point sur les Championnats en cours  
4. Point sur le fonctionnement de la Commission  
5. Salon de la plongée  
6. Questions diverses  



1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2014 

Le compte rendu de la réunion du 6 novembre 2014 a été approuvé à l’unanimité des 12 voix (Lagny 
sur Marne 2 voix, Asnières 1 voix, Chelles 1 voix, Franconville 1 voix, Ermont 1 voix, Aubervilliers 1 
voix, Pontoise 2 voix, Neuilly sur Marne 2 voix, Garges 1 voix). 

2. Point sur le Calendrier  
 
Dates en attente. 
 
DBM :  

- La finale se déroulera le 8 mars à Sarcelles. David Régnier a eu la confirmation de la piscine. 
- La journée Championnat Régional DBM B-C aura lieu soit le 22/02/15 soit le 29/02/15. 

Neuilly a une préférence pour le 22/02. Un mail pour faire un sondage sera envoyé aux 
équipes concernées. En cas de non réponse, la date du 22/02 sera retenue. 

3. Point sur le championnat régional en cours 
 
Deux lieux pour la DAM Clamart et Vauréal le 30/11, les deux journées ont connus des 
difficultés. 

 Clamart, nouvelle piscine et première compétition qui avait valeur de test. Belle 
piscine de 2m plat et 21m de large. 3 bassins. Fond liner. Quelques traces de 
palmes en fin de journée. Les buts en fibre sont peu visibles. Peinture à voir pour 
améliorer. La compétition s’est très bien déroulée. 

 Vauréal, belle piscine. La journée s’est bien déroulée dans sa globalité. Juste un 
problème sur le match Aubervilliers/Franconville. Suite à l’énervement d’un 
joueur d’Aubervilliers, l’arbitre principal a mis fin au match à 3 secondes de son 
terme. Le score du match entériné est celui à l’arrêt du match. La possibilité de 
déclaré le match forfait, comme il a été évoqué, n’est pas du ressort de l’arbitre 
principal, mais le commissaire de compétition après réunion d’un comité 
d’arbitrage. 

 
Pour la DBM, une journée à St Maur le 23/11, une journée à Garges le 30/11. Les 2 journées 
se sont bien passées. Il a été demandé la possibilité d’installer un mur sur le côté petit bain à 
Saint Maur pour les prochaines compétitions. 
 
Pour la DCM, Corbie et Fontenay Trésigny le 23/11. Bon déroulement. Neuilly sur Marne a 
prêté une de leur table de marque à Fontenay Trésigny. 
 

4. Point sur le fonctionnement de la commission 
 

Il manque toujours un vice-président. 
 
Pauline Résal, notre responsable formation, quitte ses fonctions. Elle clôture la session Initiateur qui 
s’est déroulée à Fontenay Trésigny, puis arrête. Nous cherchons donc un nouveau responsable.  



5. Salon de la plongée 
 
Le doodle a été mis en place. Mais peu ont pris la peine de le compléter. Je rappelle que ce moment est 
important. C’est une vitrine pour la fédération, et donc pour notre sport. Surtout avec la mise en place 
des créneaux d’initiation grâce à la piscine. 
Neuilly sur Marne a travaillé en interne sur leur présence. 
Pascal Blanc y sera présent tout le samedi. 
 
 

6. Questions diverses 
 

Les chèques DAM de l’an dernier et DBM de cette année ont été égarés lors de leur 
trajet postal. Merci aux clubs de les refaire et de vérifier qu’ils n’ont pas été encaissés. 
 
 
Rappel : 
 
Téléthon le vendredi 5 décembre :  
 
 
 
 
 

Réunion Clôturée à 22h15. 



Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Mercredi 8 janvier 2015  

20h00-20h30 

 

12-14 rond-point des Champs-Elysées  

75008 Paris 

au 5ème étage 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 3 décembre 2014 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur les Championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Salon de la plongée 
 Evocation de modification possible de prise en compte des résultats 

impliquant des équipes en D1M et D1F 
 Questions diverses 
 Galette des rois. 

 

 


