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COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 6 novembre 2014 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny 
Leleu Michel    ASP Asnières 
Septier Isabelle   CSMB Fontenay 
Royer Cécile    CSMB Fontenay 
Frantz Klein    CHS Neuilly 
Laurency Guillaume  CHS Neuilly 
Robert Benoit   SCAF Franconville 
Arranza Ludovic   HSC Chelles 
Lévèque Gérald   CPC Compiègne 
Grossin Eric    CHSPC Pontoise 
Ciulla Gilbert  (Webmaster) HSCL Lagny 
Chaignot Philippe   CSCS Claye Souilly 
Lefelt Hervé    APSM Ermont 
Harar Gazi    HOPE Paris 
 
Excusés : 
 
Jean Baptiste Rougeot (Le Chesnay) 
Laurent Dumont (Corbie) 
Laurent Cansell (Bobigny) 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

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



1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 1er octobre 2014 

Le compte rendu de la réunion du 1er octobre a été approuvé à l’unanimité des 12 voix (Lagny sur 
Marne 2 voix, Asnières 1 voix, Chelles 1 voix, Franconville 1 voix, Fontenay 2 voix, Compiègne 1 
voix, Pontoise 2 voix, Neuilly sur Marne 2 voix). 

2. Point sur le Calendrier  
 
Dates en attente. 
 
DBM B-C soit 15 février 

 
soit 8 mars 

Fontenay ? Bobigny ? 
 
Sarcelles ? 

Finale DBM 15 mars ???? 
Finale DCM soit 7 juin 

 
soit 21 juin  

Chelles ???? 
 
 ???? 

 

 
3. Tirage au sort des poules DCM 

 
A 

Corbie 2 
Diderot 
Compiègne 
 

B 
Chelles/Claye 
Pontoise 3 
Clamart2 

C 
St Maur 2 
Paris V 
 
 

D 
Bobigny  
Lagny 3 
Fontenay 3 

4. Point sur le championnat régional en cours 
 
Pascal BLANC rappelle l’importance de laisser les piscines propres et sans déchets, comme 
nous les trouvons à notre arrivée sur les lieux. Il est déjà difficile de trouver des piscines pour 
toutes nos compétitions régionales, il serait dommage d’avoir des refus pour non-respect des 
lieux. Merci aux joueurs, aux dirigeants et aux arbitres de respecter les établissements afin de 
ne pas avoir de plaintes du personnel d’entretien comme ça a été le cas à Fontenay après la 
DAM . 
 
Deux lieux pour la DAM Corbie et Fontenay, les deux journées ont connus des difficultés. 

 Corbie, l’équipe du Chesnay était forfait et deux joueurs ont fait le déplacement 
afin de faire les arbitrages, Pascal BLANC ainsi que le responsable de journée les 
remercient pour cette initiative. 

 Fontenay, une réclamation du club de Neuilly à l’encontre du club de Lagny a été 
déposée. Elle met en avant l’attitude d’un joueur de Lagny ayant eu l’attention 
volontaire de blesser un joueur. Ce joueur a pris une prison de 2 minutes et sur sa 
chaise à continuer à harceler le joueur. 

 
Pascal BLANC rappelle que ce comportement est inacceptable si il est confirmé et que le rôle 
de l’arbitre principal est de gérer directement les problèmes de ce type. En effet, il est là pour 
éviter les tensions et faire respecter le règlement et les attitudes correctes des joueurs. 
Il a été demandé lors de la réunion s’il était nécessaire de réunir la commission des litiges 
mise en place l’an dernier. (10 voix pour, 1 voix contre et 4 voix d’abstentions). 
 



Rappel des personnes faisant partie de cette commission (attention certains postes doivent être 
modifiés) : 
 
Nomination des membres de la commission des sanctions  (CR CRHS avril 2013) 
 

1 EF2 : Michel Balster 
1 membre du bureau : Vincent Pierron 
1 responsable de club : Johan Manier 
1 joueur IDF en nationale 1 : Non désigné 
1 joueur (euse) IDF en DCM : Michel Leleu 
1 joueur (euse) IDF en dehors de la DCM : Isabelle Septier 
1 joueuse IDF : Cecile Royer 

 

 
Pour la DBM, 11 équipes présentes, pas de problèmes sur les 2 journées mise à part le signal 
de Garges qui n’a tenu que 4 matchs alors qu’elles étaient chargées. Le club de Neuilly 
s’occupe de voir pour changer les batteries. 
 

5. Point sur le fonctionnement de la commission 
 

Il manque toujours un vice-président. 
 
Matériel : il manque 4 valises et les 4 autres valises ne sont pas toutes complètes. Si un club possède 
du matériel ou des valises merci de se faire connaitre.  
400€ doivent être consacré pour l’entretien du matériel et sont compris dans le budget. 
Pascal BLANC, rappel que les clubs qui prêtent du matériel à la CNHS pour les compétitions 
nationales peuvent avoir une aide financière de celle-ci pour rembourser une partie de leurs achats. 
 La demande va être faite pour le club de Neuilly qui a prêté du matériel pour la manche  de la D1 à 
Montluçon. 
 

6. Budget prévisionnel 2015 
 
Le budget prévisionnel 2015 est la reconduction du budget 2014. Cependant, le budget étant 
le reflet des priorités d’un projet, il devra évoluer pour 2016. Mais ceci nécessitant une 
réflexion plus ample, il est donc décider à l’unanimité de la reconduction de 2014 pour 2015. 
Voir pièces jointes au mail 
 

7. Formation AN1 et initiateurs 
 

AN1 : formation à Ermont. 
 
Initiateurs : pas de formation en cours 
 
RIFA : formation à Lagny les 27 et 29 novembre. 
 



8. Salon de la plongée 
 
Il se déroulera du 9 au 12 janvier 2015, il serait bien qu’il y ai plus de volontaires que l’an dernier afin 
d’assurer les baptêmes et de pouvoir répondre aux diverses questions et expliquer notre sport sur le 
stand. 
Francis Merlo a invité Pascal Blanc à se rapprocher de Michel Abello pour connaitre les créneaux 
d’initiation Hockey dans la piscine sur place. Un agenda Doodle sera fait et mis en ligne sur le site de 
CRHS pour les inscriptions. 
 

9. 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. 
 
Téléthon le vendredi 5 décembre :  
En raison d’une annulation de créneau de la piscine de Fontenay et pour ne pas annuler l’évènement, 
nous avons décidé de faire le Téléthon sur la même formule que l’an dernier. Nous allons donc jouer 
du vendredi  22h (inscription et tirage au sort des équipes à partir de 20h) au samedi 12h. 
Les joueuses de DAF qui ne souhaitent pas faire l’aller-retour peuvent être logées le samedi soir ainsi 
que les joueurs d’autres régions ayant déjà pris leurs billets. 
Tous les joueurs licenciés sont les bienvenus, les bénévoles également. Les JUNIORS peuvent 
participer si leurs parents sont présents sur TOUTE  la durée du tournoi (en tant que joueur ou en tant 
que bénévole ou spectateur). 



Ordre du jour de la prochaine réunion 

Mercredi 3 Décembre 2014  

 

ASSEMBLEE GENERALE 

à 20h 

 Rapport Moral du Président 
 Bilan sportif 
 Bilan d’activité de la commission 
 Proposition mises au vote 

o Formation RIFAHS 
o Inscriptions championnat 

 

Réunion ordinaire 

à 21h30 

 Approbation du compte-rendu CR du 6 novembre 2014 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur les Championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Salon de la plongée 
 Questions diverses 
 Pot de fin d’année 

 

 


