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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 5 Mars 2015 
 
 

Présents : 
 
Blanc Pascal (Président)   HSCL Lagny 
Ciulla Gilbert  (Webmaster) HSCL Lagny 
Klein Frantz    CHS Neuilly 
Bonhomme Eric   CHS Neuilly 
Leleu Michel    ASP Asnières 
Royer Cécile    SCMB Fontenay 
Lévèque Gérald   CPC Compiègne 
Lefelt Hervé    APSM Ermont 
Vimont Emmanuel   SCMB Fontenay 
Septier Isabelle   SCMB Fontenay 
Rannou Philippe   CHSP Pontoise 
Robert Benoit   SCAF Franconville 
 
Excusés : 
 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 4 février 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. Evocation de modification possible de prise en compte des résultats impliquant des 

équipes en D1M et D1F 
7. Questions diverses 
 

 
 
 
 



1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 4 février 2015 

Plusieurs précisions ont été apportées : les trophées de la DAF ont été remise par Michel à une des 
joueuses de Pontoise lors d’une compétition à Pontoise le 14 décembre 2014 afin qu’elles soient 
transmises à Cécile Roussel. Les médailles pour les Benjamins/Cadets et Minimes/Juniors seront 
amenées directement par Michel lors des différentes finales. 

 
Le compte rendu de la réunion du 4 février 2015 a été approuvé à l’unanimité des 8 voix (2 Neuilly, 

1 Chelles, 2 Fontenay, 1 Lagny, 1 Saint Maur, 1 Asnières). 
 

2. Point sur le Calendrier  
 
8 mars :  
- finale DBM à Sarcelles 
- journée DCM à Bobigny 
15 mars : 
-journée DAM au Chesnay 
22 et 23 mars : 
-championnat D2 féminin et manche 2 masculine. 1ère édition de la nouvelle formule du championnat 
féminin. Les clubs de Fontenay et Lagny seront représentés chez les filles. 

 
Dates en attente. 
 
DCM : 

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

- Pas de nouvelle sur la possibilité de faire la finale à Bobigny. 
 

Attention : 

 Toujours un problème  pour les minimes/juniors du 29 mars. Pas de disponibilité de piscine à 
Clamart, pas de réponse du Chesnay malgré un mail de relance. Le club de Pontoise va refaire 
une demande. 

 Pas de piscine déclarée pour la finale DCM qui est prévu le 21 juin, proposition de Chelles en 
changeant la date, pas de réponse actuellement. Il faut obligatoirement 2 terrains. 

 Il a été rappelé que la date limite des pré-inscriptions pour les benjamins cadets était le 
dimanche 8 mars. 

 

3. Point sur le championnat régional en cours 
 
Coupe des régions à Montluçon les 7 et 8 février : 
L’équipe féminine finie à la première place de cette compétition. Elle s’est construite au fil des matchs 
et a permis, suivant les objectifs, la formation de joueuses d’ile de France. 
Pour l’équipe garçon la compétition a été rude. Ils prennent la dernière place de ce championnat mais 
certainement la première place dans la bonne entente, l’ambiance et les meilleurs supporters qui soient 
pour l’équipe féminine. Les autres régions ont présentées des équipes jeunes mais homogènes et prêtes 
« entrainées » tant physiquement que tactiquement, la plupart d’entre eux font déjà les stages France 
élite et ont des sélections en équipes -19 et -23 ans. De ce fait nous avons eu la preuve que cet 
entrainement régional peut fonctionner et apporter énormément aux jeunes hockeyeurs désirant un jour 



faire partie de l’équipe de France. Il faut donc que les clubs nous envoient leurs jeunes pour une 
formation plus poussée et complète afin de passer les stages de brassages IDF. 
Les entrainements ne sont pas terminés pour cette saison, d’autres sont à venir.  La compétition n’était 
pas la finalité mais bien une étape pour une bonne base de travail (Cécile ROYER entraineur régional 
Est). 
 
Il est dommage que les entrainements régionaux soient si peu remplis car c’est une chance d’avoir de 
telles opportunités d’entrainements mais aussi d’échanges et de formations. Surtout pour notre région 
qui compte de nombreux clubs. 
Pascal Blanc remercie les joueurs et joueuses présents à cette compétition ainsi que les entraineurs pour 
leur participation et souhaite revoir deux équipes l’an prochain dans cette même dynamique. La coupe 
des régions et une médaille d’Or ont été remises à Pascal Blanc lors de la réunion. 
 
Journée DAM à Chelles et Corbie du 15 février : 
Pas de soucis particuliers mis à part l’absence de table de marque sur la compétition à Chelles. 
 
Journée DBM à Compiègne du 15 février : 
Pas de soucis particuliers, une très bonne organisation. Certaines équipes ont été bloquées par les 
vacances scolaires. 
 
Journée DAM à Neuilly du 22 février : 
Pas de soucis particuliers, très bonne organisation, très bon accueil comme on peut le voir sur toutes les 
compétitions à Neuilly. 
 
Championnat de France Minimes/ Juniors à Talence les 18 et 19 avril : 
Il y aura 12 équipes minimes et 12 équipes juniors. Certaines équipes 2 ont été refusées fautes de pré-
inscriptions. 
 

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. 
 
Le matériel : 
Frantz doit amener les batteries à Gerald lors de la journée à Sarcelles. 
 
Divers : 

RIFA HS : 
Les formulaires pour les demandes de formation du RIFA HS sont disponibles sur le site de la 
commission régionale. Gilbert en est le nouveau responsable. 
  



Avenir de la région : 
Suite à l’assemblée générale fédérale de la région l’Ile-de-France-Picardie, Francis Merlot a annoncé 
qu’il fallait revoir le fonctionnement régional puisqu’il n’est plus en accord avec la nouvelle carte des 
régions. La Picardie faisant maintenant partie de la région nord. Cette modification devrait être mise en 
place pour la saison 2016-2017 du fait des élections fédérales. Pascal Blanc rappelle que la région perdra 
des clubs très actifs. Pascal Blanc fera une demande lors de l’assemblée générale nationale pour savoir 
s’il serait possible de réunir plusieurs régions, le Nord et l’Ile de France par exemple (il précise que ceci 
n’est qu’une idée à laquelle il faudra réfléchir et voter par la suite). 

 

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 : 
 
- le budget de la région 
- la réorganisation des championnats jeunes (trop d’équipes et pas assez de temps : junior en 2x7 min 
par exemple) 
- une 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). 
 
Les groupes sont ouverts, pour y adhérer il faut envoyer un mail à Pascal Blanc (copie à Gilbert). Pascal 
sera le « pilote » du groupe Budget. Pour ce groupe,  une première proposition devra être faite à la 
réunion du 25 juin. 
Pour le groupe « jeunes » Pascal Blanc demande à ce que les personnes qui y adhèrent encadrent une 
équipe Jeunes de façon régulière ou ponctuelle afin de faire des propositions cohérentes. 
De la même façon, Les clubs ayant plusieurs équipes en  championnat régional sont invitées à intégrer 
le groupe sur les équipes en championnat régional. 
 

6.  Evocation de modification possible de prise en compte des résultats impliquant des 
équipes en D1M et D1F  

 
Il y a un problème récurrent quant au classement des équipes lors des championnats régionaux. 
En DAM, Le Chesnay et Lagny sont en manche 3 de D1, ces deux équipes jouent le championnat de 
façon plus ou moins sérieuse ce qui a une incidence sur le classement des autres équipes qu’elles 
rencontrent. Le Chesnay a fait forfait sur la 1ère journée à Corbie. L’idée est de trouver une solution pour 
la saison prochaine. Plusieurs idées possibles : 

-interdire l’accès des équipes qualifiées en manche 1 dans les championnats régionaux. 
-faire un double classement : global et classement sans les points des matchs des équipes qui 

jouent la manche 1 pour la saison en cours. 
Ces changements de règlementation devront être pris pour la DAM mais aussi pour la DAF. 



 
RAPPEL : 
L’équipe masculine du Chesnay après son forfait lors de la journée de Corbie (voir règlementation 
régionale annexe 1 M1.6) ne pourra pas faire de championnat régional pendant 3 ans. 
Pascal Blanc rappelle que la règlementation régionale est disponible pour tous sur le site de la CHRS et 
que les questions éventuelles peuvent être posées lors des réunions, afin d’éviter ce genre de problèmes. 
 

7. Questions diverses 
 

 S’il est demandé par une commune ou une agglomération à un club de faire des baptêmes l’été, 
comment l’assurance fonctionne-t-elle ? (club de pontoise) 

Pascal Blanc précise que le baptême n’est que pour une séance après il faut parler d’initiation pour que 
l’enfant ou la personne soit couverte. Lorsque c’est une demande émanent d’une autre structure que le 
club lui-même, c’est l’organisateur et non le club qui est responsable, c’est donc à lui d’assurer la 
sécurité. Il faudra toujours garder une copie écrite de ces demandes afin de se couvrir. 
 

 Est-il possible de mettre en place une « colo sportive hockey » pour les jeunes de notre région ? 
L’idée est de faire un « stage démarrage de saison / remise en forme » sur les vacances 
d’automne avec une cinquantaine de joueurs (ou moins) de 15 à 20 ans. (Cécile Royer) 

Pour Pascal Blanc l’idée est bonne mais à creuser, il faut être en accord avec la règlementation. Il faudra 
sans doute un encadrant référant pour chaque club participant à moins que ce soit organiser par la région 
(il faut se renseigner sur ce détail important). 
Cécile Royer doit creuser l’aspect règlementaire et apporter une idée de budget. 
 

 Pour la DAM, quels sont les quotas ? (Frantz) 
Après beaucoup de discussions et d’échanges, il y a : 
D2  4 quotas + 3 
D3  3 quotas 
D4  3 quotas 
 
La CRHS n’est pas en accord avec l’annonce faites en CNHS (4+2 en D2) au regard des forfait de Sedan 
et de la montée de Clamart en Manche 2. 
  



Réunion Clôturée à 23h00. 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Mercredi 1 Avril 2015  

20h00-20h30 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 5 Mars 2015 
 Forfait de l’équipe du Chesnay 
 Point sur le Calendrier 
 Point sur les Championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Groupes de Travail 
 Evocation de modification possible de prise en compte des résultats 

impliquant des équipes en D1M et D1F 
 Questions diverses 

 

 

 

Pascal BLANC avec la médaille Or et la coupe des 
Régions remportée par les filles d’IDF‐P 


