
 
http://crhs-idf-p-ffessm.fr 

 
COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 11 septembre 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny 
Cansell Laurent   Bobigny 
Bonhomme Eric   CHS Neuilly 
Klein Frantz    CHS Neuilly 
Chaignot Philippe   CSCS Claye Souilly 
Royer Cécile    CSMB Fontenay 
Septier Isabelle   CSMB Fontenay 
Lévèque Gérald   CPC Compiègne 
Harar Gazi    HOPE Paris 
Régnier David   CMG Garges 
Leleu Michel    ASP Asnières 
Proust Sébastien   HSC Chelles 
Millet Johann    SG Le Chesnay 
Blondiaux Serge   APSM Ermont 
Robert Benoit   SCAF Franconville 
 
 
 
Excusés : 
 
Dumont Laurent (Corbie), Gilbert Ciulla (Lagny), Olivier Devouge (Paris V) 
 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Approbation du compte-rendu CR de la réunion du 26 juin 2014 
2. Point sur le Calendrier 
3. Point sur le Championnat Régional, tirage au sort des poules DAM et DBM 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Calendrier prévisionnel National 2014-2015 
6. Formations AN1 et Initiateur 
7. Propositions pour un vote sur les montées et descentes de division. 
8. Questions diverses 



1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 juin 2014 

Le compte rendu de la réunion du 26 juin a été approuvé à l’unanimité des 12 voix. 

2. Point sur le calendrier 

Cf tableau en ligne. 

Attention, il manque des confirmations et des piscines notamment pour le 12 octobre (attente 
de la réponse de Garges dans les prochains jours) et pour le 30 novembre (nous attendons vos 
propositions pour la DBM A-B), pour le 15 février (attente de la réponse de  Vauréal et 
Garges). 

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

 

3. Point sur le championnat régional, tirage au sort des poules DAM et DBM  

Pascal BLANC rappel que pour toutes inscriptions en retard pour CHAQUE DIVISION, les 
frais d’inscription sont doublés.  

・ DAM 
A B C D 

Ermont 1 Aubervilliers Fontenay 2 Chelles 
Diderot XII 1 Le Chesnay 1 Neuilly 1 Lagny 1 

Corbie 1 Pontoise 2 Clamart 1 Franconville 2 
 

・ DBM 
A B C D 

Garges Asnières Paris V 1 Compiègne 1 
Lagny 2 Neuilly 2 Ermont 2 Saint Maur 1 
Hope 2 Pontoise 3 Grigny Le Chesnay 2 

 

・ DAF 
Il n’y a pas de tirage au sort pour la DAF puisqu’il ne s’agit pas de poules mais d’un round 
robin et de play off. Dans un souci de transparence, Cecile ROUSSEL a  expliqué le 
fonctionnement de la répartition en direct par téléphone lors de cette réunion. Chaque équipe 
se déplace sur 2 des 3 journées de play off en tenant compte du déplacement. Après réflexion 
de l’ensemble de l’assemblée, le tableau ci-dessous a été approuvé à l’unanimité. 



 
Il y a 28 matchs chez les filles (2 journée à 9 matchs et 1 journée à 10 matchs). 
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2/11 Vauréal X X X  X   X 

7/12 Fontenay  X X X X X X  

11/01 Neuilly X   X  X X X 

1/02 Le chesnay (finale) X X X X X X X X 

 
 

4. Point sur le fonctionnement de la commission 
 

Poste à pourvoir :  
 - La CRHS est toujours à la recherche d’un vice-président. 
 - Pascal BLANC remercie ROBERT Benoit (Franconville) qui devient le nouveau 
responsable de la DAM.  
 
Budget : 
- Il est en projet que la commission régionale achète un mannequin et un défibrillateur de 
démonstration afin que les formations de RIFA HS soient mises en place dans les meilleurs 
conditions dans notre région. Des devis vont être fait, Cécile ROYER se renseigne de son 
côté. 
- Pour les signaux sonores, il faut compter environ 1700€ pour du matériel neuf, 6 sont 
défectueux, la région ne peut pas financer les nouveaux klaxons. Il est possible qu’une 
solution ai été trouvée pour un budget moins élevé. 
- Des palets, des protèges bouches et des trophées vont être également achetés cette année. 
 
Matériel :  
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). 
 
Un  point complet sera fait le 28 septembre 2014 lors du tournoi amical de Garges. Les 8 
valises y seront triées et complétées. A l’issue de ce point, les clubs de Compiègne, Garges, 
Pontoise et Franconville repartiront avec une valise pour les compétitions à venir. 
(Franconville aura la valise qui ira à la DAM de Fontenay). Le matériel défectueux sera 
ramené à Créteil en vue de sa réparation et pour ne pas être re-mélangé avec les valises 
complètes. 



Une fiche avec le matériel contenu dans les valises avait été réalisée par Vincent, il sera 
nécessaire de la remettre à jour (le contenu de la pharmacie est à revoir au vu des 
changements de règlementation). 
 
Inscriptions 2014-2015 :  
Les chèques et les inscriptions sont à envoyer aux différents responsables de divisions en 
respectant le calendrier suivant : 
-DCM : au plus tard le 30 septembre 2014 (aucun document ne sera pris lors de la réunion 
CRHS du 1er octobre) 
-Jeunes : au plus tard le 5 novembre 2014 (aucun document ne sera pris lors de la réunion 
CRHS du 6 novembre) 
 

 
Fichier joueur : 
Le fichier joueur à envoyer au plus tard le 30 septembre avec les joueurs présents en DAM, 
DBM et DAF. Ce fichier pourra être complété par la suite et renvoyé mais aucun joueur ne 
pourra y être retiré (merci au club de faire attention de ne pas inscrire des joueurs 
« fantôme »).  
  

5. Calendrier prévisionnel National 2014-2015 
 

8 et 9 Novembre 
2014 

D1F Manche d'Automne 
Sarcelles 

8 et 9 Novembre 
2014 

D1M 1ère manche 
Sarcelles 

9 au 12 janvier 2015 Salon de la Plongée Paris 
7 et 8 février 2015 Championnat Master Montlucon ?? 
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 
Mai 2015 D1F Manche d'été Chartres 
Mai 2015 D1M 3ème manche Chartres 

30 et 31 Mai 2015 Championnat D4N Le Puy en Velay 
6 et 7 Juin 2015 Championnat D3F BPL St Brieux 

13 et 14 Juin 2015 Championnat D2N Est 
13 et 14 Juin 2015 Championnat D3N Est 

 

Important : 
 
- Une erreur s’est glissée dans le compte rendu du 26 juin, pour la DCM, les chèques et 
inscriptions sont à envoyer à HARAR Gazi, nous nous excusons pour la mauvaise 
orthographe de son nom. 



6. Formations AN1 et Initiateur 
 

AN1 :  
La formation s’est déroulée à Lagny avec 13 candidats.  
8 candidats ont été reçus : Florian (Lagny), Vincent H (Lagny), Jérémy (Lagny), Lucas 
(Lagny), Christophe (Asnières), Rémy (Asnières), Eric (Le Chesnay), Johann (Le Chesnay). 
4 candidats sont en attente : Nadège (Lagny), Gilles (Lagny), Edgar (Lagny), Vincent 
I(Lagny) 
 
Initiateur : 
Une formation est actuellement en cours à Fontenay, il est dommage que celle-ci n’est pas été 
annoncée lors de la réunion précédente mais aucune information ne pouvait être 
communiquée puisque aucune date précise n’avait été donnée. 
Pascal BLANC rappelle qu’une fiche de renseignement est à télécharger sur le Site de la 
CRHS et que toutes les informations nécessaires à la diffusion de la formation y sont 
présentes. Merci au club organisateur de la remplir. 
 
 

7. Proposition pour un vote sur les montées et descente de division 
 

Pour rappel : le principe de montée et descente de division pose problème notamment en 
DBM et DCM puisque certaines équipes ne peuvent pas monter du fait de la présence d’une 
équipe du même club dans la division du dessus ou ne veulent pas monter.  
 
Un problème se pose puisque si on autorise une équipe qui n’a pas de « 2 ou de 3 » dans la 
division précédente à monter alors qu’elle était que 4eme ou 5eme au classement, son niveau 
est forcément moins élevé que les équipes 2 et 3 qui la précède. Comme les équipes bloquent 
le haut, celles qui sont censés descendre ne redescende jamais puisque n’est autorisé la 
bascule que sur les 2 premières et 2 dernières.  
Les idées qui ressortent du débat :  
- Il ne faut pas obliger une équipe à changer de division si elle ne veut pas, il vaut mieux avoir 
une équipe qui a envie de jouer plutôt qu’une équipe qui fera forfait et qui ne permettra pas de 
faire une division à 12. La DCM restera ouverte le temps quelle sera la dernière division de 
notre championnat. - Gazi HARAR explique le fonctionnement des montées et descentes 
entre DA/DB et DB/DC avec l’exemple de cette saison : les 2 premières équipes de DC ne 
sont pas montées en DB donc les 2 dernières équipes de DB sont restées en place. 
- Il faut réfléchir à un changement de règles sur la possibilité d’avoir deux équipes d’un même 
club dans une même division, il faut faire attention aux points positifs et aux points négatifs 
d’une telle règle pour notre championnat. Permettre à un club d’avoir plusieurs équipes dans 
une même division signifierait que les clubs de D1 pourraient jouer dans le championnat 
régional sans pénaliser leurs équipes 2,3,4…. Et ainsi relever le niveau du championnat. 
L’exception actuelle est que les équipes de D1 ne sont pas obligés de jouer dans le 
championnat. 



- les articles du règlement de la région qui régissent actuellement cette règle sont les 5.17 et 
5.18. 
- 2 débats s’ouvrent :  

* Est ce qu’il est juste que les équipes qui descendent ne jouent pas le championnat lié 
aux quotas ? Ils sont devant au classement mais rien ne nous empêche de prendre la décision 
que la bascule ne se fasse qu’en début de saison et ainsi ne tenir compte pour les 
championnats que du classement de l’année en cours. Il faudrait donc faire la répartition des 
DA/DB/DC. 

* Est-ce qu’on peut délibérer pour dire qu’on demandera qu’aux équipes en dessous si 
elles veulent monter ? Cela ne s’appliquerait qu’aux premières  équipes en capacité de 
monter. Si elles ne veulent pas monter, les équipes ne redescendront pas, on n’ira pas chercher 
plus bas dans le classement. 
 
- L’idée qu’un club puisse avoir plusieurs équipes dans la même division régionale émerge. 
Cependant la proposition devra être bien « ficelée ». Et même si les débats doivent prendre 
toute l’année, les échangent et les idées de chacun permettrons de finaliser au mieux cette 
règle qui changera beaucoup de chose dans le championnat régional sans avoir d’incidence 
sur la participation aux championnats de France. 

 
Sera soumis au vote lors de la prochaine réunion : 
 

 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 position 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.  
 

 2ème vote 
 

Transformer le 5.17 en 5.17.1 
5.17.2 : En cas de refus lié à la règle 5.16.3, la règle 5.17.1 ne s’applique pas. 
 

 3ème vote 
Modification de l’article 5.19 
 
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. 



 

8. Questions diverses 
  
- Téléthon : 
Le club de Fontenay organise comme l’an dernier un tournoi pour le Téléthon. Il s’agit d’un 
tournoi de Hockey avec un tirage au sort des équipes qui se déroulera sur une journée : le 
samedi 6 décembre de 8h à 19h. Une soirée de clôture devrait être également mise en place. 
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. L’an dernier cette action avait permis de 
récolter 700 euros avec 48 joueurs présents. Cette année nous ouvrons le tournois au joueurs 
juniors (avec autorisation parentale et un réfèrent : joueur du même club présent sur le 
tournoi). 
 
- Entrainement régionaux :  
Il est rappelé que tous les joueurs intéressés peuvent y participer. Les dates sont disponibles 
sur le calendrier régional avec deux lieux Vauréal pour l’ouest et Chelles pour l’est. Une 
adresse mail est à disposition pour les questions : er@crhs-idf-p-ffessm.fr. 
Une sélection sera faite pour la participation à la coupe des régions avec une équipe féminine 
et une équipe masculine. 
 
- Fiches d’encadrement : 
Les fiches sont à renvoyer avant la première compétition. 
 
 
- Montée et descente de joueur, quel est la règle ? 
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 
participer pour compléter les équipes si ce joueur n’est pas monté dans une équipe supérieur 
depuis 3 ans. 
 
 



 
Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Mercredi 1er Octobre 2014  

à 20h00-20h30 

 

 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 11 septembre 2014 
 Point sur le Calendrier 
 Tirage au sort des poules DCM 
 Vote sur les propositions de montée/descente et qualification 

championnat de France. 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Point sur la CNHS et les résultats des votes sur les différentes 

propositions. 
 Calendrier prévisionnel national 2014-2015 
 Formations AN1 et Initiateur 
 Questions diverses 

 

 
 
 


