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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 8 Janvier 2015 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny 
Ciulla Gilbert  (Webmaster) HSCL Lagny 
Bonhomme Eric   CHS Neuilly 
Lévèque Gérald   CPC Compiègne 
Darnault Nicolas   CHSPC Pontoise 
Frantz Klein    CHS Neuilly 
Leleu Michel    ASP Asnières 
Proust Sébastien   HSC Chelles 
 
Excusés : 
 
Cécile Royer (Fontenay) 
Isabelle Septier (Fontenay) 
 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Lecture du PV de l’AG et approbation du compte-rendu CR du 3 décembre 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. Evocation de modification possible de prise en compte des résultats impliquant des 

équipes en D1M et D1F 
7. Questions diverses 
8. Galette des rois 
 

 



Préambule : 
 
Vœux : 
Le Président de la Commission Régionale Ile de France Picardie de Hockey 
Subaquatique présente ses vœux à l’ensemble des personnes et des clubs pour cette 
nouvelle année 2015. Que cette année vous apportent à tous et à toutes, la santé, le 
bonheur et la réussite dans vos projets. Pour vous et vos proches. 
 
Attentat à Charlie Hebdo : 
Pascal Blanc souhaite revenir sur l’attentat de Charlie Hebdo. Si la règle auquel il s’astreint est de 
jamais engager la Commission dans des avis politique en n’émettant pas d’avis sur les postes à 
connotation politique ou de débat de société que les personnes sur Facebook, car il pense que ce n’est 
pas le rôle de la Commission ni de son Président. Cependant, dans le cadre exceptionnel de cet acte 
odieux, il s’est permis de « liker » les postes affichant le soutien aux victimes et à la Liberté 
d’expression. 
Si cela pose un problème à certain, il est prêt à ouvrir la discussion sur le sujet. 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2014 

Le compte rendu de la réunion du 3 décembre 2014 a été approuvé à l’unanimité des 10 voix (Lagny 
sur Marne 2 voix, Asnières 1 voix, Chelles 1 voix, Pontoise 2 voix, Neuilly sur Marne 2 voix, 
Compiègne 1 voix). 

 

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

- La journée Championnat Régional DBM B-C aura lieu le 22/02/15 à Neuilly sur Marne. 
 
DCM : 

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

- Il faut faire une étude sur la possibilité de faire la finale à Bobigny. 
 
 

3. Point sur le championnat régional en cours 
 
Pour la DAF, une journée à Fontenay Trésigny le 7/12/14, Bon déroulement mais les matchs 

sont un peu courts selon certaines équipes. Mais nous n’avons pas d’autres solutions actuellement. Il 

sera peut‐être nécessaire de réfléchir à un format s’il y a une volonté de changement de formule. 

 
Pour les Minimes/Juniors, à Pontoise le 14/12/14, La compétition s’est bien passée. Plainte de juniors 

de matchs trop courts. Il y a eu des problèmes de défaut de documents lors de la vérification de 

Licence. Il faut classer les licences dans l’ordre de la feuille d’engagement !!!! 



CR d’Éric Grossin sur la compétition : 

Beau championnat IDF‐P pour les jeunes, avec le record des 12 dernières années, de 7 équipes 

juniors (59 joueurs) et 8 équipes minimes (68 pitchounes). 

Il a fallu faire rentrer 11 matchs en Juniors, 12 en minimes en 4 heures, c'est passé! Bravo les coachs 

et arbitres...et les petits se sont fait plaisir. 

Toutes les équipes étaient là 13h. Par contre, on peine toujours pour le contrôle des licences : Moins 

de la moitié des équipes ont présenté un arbitre avec les licences de leur club à 

12h30...heureusement que d'autres étaient là dès midi. Des fiches d'enregistrement des joueurs sont 

encore absentes, à remplir sur place, temps perdu, et arbitres immobilisés à faire une page 

d'écriture!!!(Franconville, Ermont, Chesnay, Fontenay). 

Dans l'ensemble, licences en règle, sauf Franconville en grande galère (sauvé par la liaison FFESSM, 

merci Michel d'avoir géré avec eux). C'est important, organisez‐vous, aidez‐nous, si on ne démarre 

pas à l'heure, il faudra raccourcir des matchs déjà en 2x6, pas sympa pour les petits. 

Le Président partage l’avis d’Éric sur l’effort à faire pour l’horaire de présentation des 
licences. 
 

4. Point sur le fonctionnement de la commission 
 

Il manque toujours un vice-président et un responsable des formations Initiateurs 
 
Matériel : 1 signal sonore réparé. 2 batteries pour table de marque à acheter. 

Gérald a entreprit de reprendre le matériel dispersé aidé par Neuilly sur Marne. Les choses avancent 

mais il manque encore des valises. 

Objectif : Faire un point global quand les réparations seront faites et que nous aurons remis en route 

des valises complètes. Il sera nécessaire de repenser ensuite le mode de répartition et de 

déplacement du matériel pour un fonctionnement optimum. 

Pascal Blanc remercie Gérald pour le travail qu’il fait sur ce problème alors qu’il est bien loin 

(Compiègne) du lieu de stockage (Créteil). 

Finance :  Il  va  falloir  se  pencher  précisément  sur  ce  point  pour  préparer  l’avenir.  Il  n’est  pas 

raisonnable de vouloir en discuter en réunion mensuelle. Le sujet est trop important et sérieux pour 

ne pas lui consacrer du temps. Un groupe de travail devra être mis en place. 
 

5. Salon de la plongée 
 
Le doodle mis en place n’a pas été utilisé. De plus il est nécessaire de mettre le nom et le prénom afin 
que Pascal Blanc puisse communiquer les noms afin qu’il soit sur une liste d’entrée pour les personnes 
venant aidées et ne pas avoir besoin de payer l’entrée. 
 
Inscription de  Neuilly sur Marne et Fontenay Trésigny. Toujours aucun effort des clubs parisiens. 
C’est intolérable. De même pour certains grands clubs comme Pontoise, Le Chesnay, entre autre qui 



pourrait faire un effort car le salon, grâce au bassin, est un très bon vecteur pour faire connaitre notre 
sport. 
 
Pascal Blanc informe qu’il y sera présent tout le samedi. 
 

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 
 

Les chèques DAM de l’an dernier et DBM de cette année ont été retournés à 
l’expéditeur le 31 décembre 2014. Ils seront donc encaissés. Il n’y a plus besoin de 
refaire des chèques. 
 
Question de Michel Leleu : Qu’avons‐nous le droit d’avoir dans un trousse à pharmacie ? 

 

Avec la nouvelle réglementation sur les soins et les actes médicaux, il est interdit d’appliquer tout 
produit actif ou de poser des pansement lors de blessures nécessitant des points de sutures pour les 
personnes non habilitées (Médecin, Infirmiers, …). Donc, une trousse peut comporter des compresses, 
des gants, des pansements compressifs, des petits pansements, du sérum physiologique. 
Pour tout autre produit, c’est aux joueurs de venir avec. 
 
 

Réunion Clôturée à 22h50. 
 

 
Merci à Frantz Klein de nous avoir accueilli dans un cadre aussi 
magnifique. Je vous conseille d’aller voir les photos. 
 
Merci au Club de Neuilly sur Marne, la Squale Team nous a  offert la 
galette. Pour savoir qui a eu la fève, allez visiter la page Facebook. 



Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Mercredi 4 février 2015  

20h00-20h30 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 8 janvier 2015 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur les Championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Bilan Salon de la plongée 
 Evocation de modification possible de prise en compte des résultats 

impliquant des équipes en D1M et D1F 
 Questions diverses 

 

 


