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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 3 juin 2015 
 
 

Présents : 
 
BLANC Pascal   HSCL  Lagny sur Marne (2 voix) 
KLEIN Frantz   CHS  Neuilly sur Marne  
BONHOMME Eric   CHS  Neuilly sur Marne (2 voix) 
CIULLA Gilbert   HSCL  Lagny sur Marne 
CARRANZA Ludovic  CHS  Chelles (1voix) 
TIRARD Thierry   CSMB  Fontenay Trésigny (2 voix) 
 
Excusés :  
Michel Leleu    ASP  Asnières 
Isabelle Septier   CSMB  Fontenay Trésigny 
Cecile Royer    CSMB  Fontenay Trésigny 
Gérald Lévèque   CPC  Compiègne 
Laurent Dumont   JSCC  Corbie 
Dominique Ruaux   CMA  Aubervilliers 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 25 avril 2015 
2. Point sur le Calendrier 
3. Point sur les Championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Groupes de Travail 
6. Questions diverses 
 

 
 



1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 avril 2015 

Approbation à l’unanimité des 7 voix. 
Problème dans l’ordre du jour de la réunion du 3 juin. Le point 2 est sur le calendrier 2014-2015 et 

non 2015-2016. 
 

2. Point sur le Calendrier  
 
 
DCM : 
 
La finale DCM a trouvé un lieu d’accueil unique. Elle se déroulera à Compiègne. Merci à Gérald pour 
avoir fait les tractations afin de bénéficier de la piscine sur une aussi grande amplitude. Merci à la 
Municipalité de Compiègne pour son soutien. 
 
Tournoi Piou Piou : le 28 juin à Neuilly sur Marne.  
 
Pensez à inscrire vos enfants auprès du club de Neuilly. Certaines équipes de Province ont déjà fait part 
de leur intention d’être présentes.  
 

3. Point sur les championnats en cours 
 
DCM :  
 
Compiègne 17 mai :  
Corbie 2 était forfait. Bon déroulement. Il n’y a pas eu de compte rendu d’envoyé. 
 
Neuilly sur Marne 17 mai : 
Forfait de Diderot XII 2 et 3. 
Il y a eu des problèmes de documents à jour lors du contrôle avant la journée. La question se 
pose pour leur validité lors des journées précédentes.  
 
Pascal Blanc rappelle que même si la DCM est une division promotion, elle n’est pas en dehors 
des obligations réglementaires. De plus, en cas d’accident, c’est le responsable de la journée 
qui est juridiquement responsable. Merci de ne pas prendre le risque de les mettre en difficulté. 
 
Bonne organisation. 
 

4. Point sur le fonctionnement de la commission 
 

Il manque toujours un vice-président et un responsable des formations Initiateurs (transmission 
d’information et envoi des résultats, déclaration au CNI). 
 
Le personnel : 
Nous sommes toujours à la recherche d’un vice-président ainsi que d’un organisateur pour les formations 
initiateur (transmission d’information et envoi des résultats, déclaration au CNI). Pascal Blanc rappelle 
qu’il n’est pas demandé d’avoir de formation spécifique puisqu’il s’agit essentiellement d’un travail de 
secrétariat. 
 



Il reste des retards d’enregistrement des AN1 et des initiateurs. Pascal Blanc s’en charge dans les 
prochains jours pour les initiateurs. En ce qui concerne les AN1, ils sont valables en IDF même s’ils ne 
sont pas enregistrés. 
Il faut que Pascal Blanc puisse enfin rencontrer notre RRA. 
 
 

5. Groupes de travail 
 
RAPPEL : 
Afin de permettre la discussion pour l’avenir et le développement de notre sport, des groupes de 
réflexion/discussion vont être formés. Ils permettront d’éviter les débats trop long et peu aboutis lors 
des réunions faute de temps, de monde, etc.... 
Le rôle de ces groupes est de réfléchir aux sujets et de proposer plusieurs solutions à amener lors des 
réunions mensuelles. Dans ces groupes de discussion, il devra y avoir un mélange de joueurs, 
d’entraineurs,  d’arbitres et de dirigeants. Ces groupes ne seront pas forcement réunis à un point donner 
mais des visio-conférences pourront être mise en place.  
 
Les 3 grands sujets à aborder sont : 
 
-  Groupe budget de la région composé de : Pascal BLANC (pilote), Frantz KLEIN 
Pas d’avancer sur le sujet. 
 
- Groupe réorganisation des championnats jeunes (trop d’équipes et pas assez de temps : junior en 2x7 
min par exemple) composé de : Guillaume LAURENCY (pilote), Eric GROSSIN, Philippe RANNOU, 
Isabelle SEPTIER, Cécile ROYER, Hervé BLANC. 
 
Un gros travail a déjà été réalisé. Plusieurs axes de travail sont en cours. Une présentation des 
propositions se fera lors de la réunion du 25 juin. 
 
- Groupe proposition de règlementation pour que les clubs puissent présenter deux équipes dans un 
même championnat régional (attention aux dérives et montées descentes de joueurs aux seins des clubs) 
actuellement aucun candidat n’est déclaré.  
 
Même argumentaire que lors de la réunion du 25 avril 2015. Pascal BLANC rappelle que pour ce dernier 
groupe il faut faire une proposition actée par la CRHS au plus tard en février 2016 auprès de la CNHS. 
Les discussions autour de cette problématique ont suffisamment été nombreuses ces derniers temps pour 
que nous nous y penchions sérieusement. A titre personnel Pascal BLANC pense qu’il est temps pour 
l’avenir du hockey dans notre région que nous modifions cette règle qui ne permet pas d’avoir des 
divisions régionales complètes et ne permet pas non que les places octroyées en championnat de France 
soient occupées par les équipes ayant forcément le meilleur niveau. La résultante en est des pertes de 
quota pour la région.  
 
Rappel :  
Les groupes sont ouverts, pour y adhérer il faut envoyer un mail à Pascal Blanc (copie à Gilbert). 



6. Questions diverses 
 
Remarque d’Eric Claisse sur la modification de l’article M1.8 : 
 
La problématique de la descente en DBM d’une équipe jouant en D1N ne se posera pas. En effet, suite 
à la non-qualification de HOPE en D1N, un manque dans la réglementation nationale est apparu. S’il 
est dit que les équipes participant à la D1N peuvent ne pas participer au championnat régional, il n’est 
pas expressément indiqué qu’elles font parties de la première division régionale. Ce manque sera corrigé 
lors du prochain CNC et applicable après la réunion CNHS de début octobre. 
 
Information sur le certificat médical : 
 
Un groupe planche sur la possibilité d’étendre au hockey subaquatique, la possibilité qui est donné aux 
plongeurs de faire leur certificat médical auprès d’un médecin généraliste. 
 
Assurance club pour la compétition. 
 
Lors du Championnat Benjamins/Cadets à Lagny, le club de Pontivy est venu avec une attestation 
d’assurance compétition pour l’ensemble des membres du club. Hervé Blanc se renseigne des modalités. 
 
Inscription des Equipes de D1N en DAM : 
 
La date limite pour les équipes de D1N pour se déclarer est le 25 juin 2015 par mail auprès du 
responsable de la DAM. 
 
 

Réunion Clôturée à 23h10. 
  



 
Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Jeudi 25 juin 2015  

20h00-20h30 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 3 juin 2015 
 Composition des divisions 
 Elaboration du Calendrier 2015-2016 
 Point sur les Championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Groupes de Travail 
 Questions diverses 

 

 


