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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 17 septembre 2015 
 
 

Présents : 
 
BLANC Pascal   HSCL  Lagny sur Marne (2 voix) 
LAURENCY Guillaume  CHS  Neuilly sur Marne (2 voix) 
MALET Alexandre   HSC  Chelles (1 voix) 
CIULLA Gilbert   HSCL  Lagny sur Marne 
LELEU Gerard   ASP  Asnières (1 voix) 
LELEU Michel   ASP  Asnières 
DENIER Olivier   APSM  Ermont (1 voix) 
DUMONT Laurent   JSCC  Corbie (1 voix) 
SEPTIER Isabelle   CSMB  Fontenay (2 voix) 
HARAR Gazi    HOPE  Paris (2 voix) 
ROYER Cécile   CSMB  Fontenay 
KLEIN Frantz   Squale Neuilly 
MARTEL France-May  Diderot XII Paris (2 voix) 
FELIX Benjamin   OVM  St Maur (1 voix) 
ROBERT Benoit   SCAF  Franconville (1 voix) 
 
Excusés :  
LEVEQUE Gérald   CPC  Compiègne 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 25 juin 2015 
2. Elaboration du Calendrier 2015-2016 
3. Point sur le fonctionnement de la Commission 
4. Sanction financière sur les matchs forfait en DCM 
5. Groupes de Travail 
6. Questions diverses 

 
 

 
 



1. Approbation du CR de la réunion du 25 juin 2015 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des 13 voix (Corbie 1, Chelles 1, Diderot 2, Asnières 1, 
Lagny 1, Fontenay 2, Hope 1, Ermont 1, Neuilly 2). 
 

2. Elaboration du calendrier 2015-2016 
 
Le calendrier est mis à jour à l’issu de chaque réunion et disponible sur le site de la CRHS. 
Attention : 

 Il manque les piscines pour les finales DAM et DAF (deux bassin/ deux terrains). 

 Le téléthon déménage et se fera très certainement à Neuilly cette année. 

 La finale DAM se joue sur un week-end de championnat international, la CRHS ne peut 
malheureusement pas se caler sur l’ensemble des compétitions nationales et internationales, 
fort heureusement, peu de joueurs et donc de clubs devraient être concernés par ce problème. 

 La journée jeune du 6 décembre reste pour le moment en suspend et servira si trop de jeunes 
sont présents dans une catégorie et que plus de temps sera nécessaire pour faire jouer l’ensemble 
des équipes. 

 Pontoise organise cette année le championnat national benjamins/cadets, il a été rappelé qu’en 
cas de besoin il ne fallait pas hésiter à demander un « «coup de main » à la région pour 
l’organisation de cette compétition. 

 
3. Point sur le fonctionnement de la Commission 

 
Le personnel : 
- Pascal Blanc a annoncé qu’un vice-président s’était présenter : il s’agit de Gilbert CUILA. Même si 
Gilbert tient déjà ce rôle depuis quelques temps, il est rappelé que Pascal Blanc ne souhaitait pas qu’un 
deuxième membre du club de Lagny (vice-président) soit nommé au sein de la CRHS mais qu’il ne 
pouvait plus assumer seul son rôle au sein la CRHS. 
Gilbert a été élu à l’unanimité des 13 voix en tant que vice-président de la commission régionale.  
- Une proposition de Philippe RANOU a été faite pour prendre le poste de responsable DAM, Benoit et 
lui doivent se mettre d’accord pour la prochaine réunion. 
- L’an prochain le poste de responsable DBM sera à réattribuer puisque le club de Compiègne change 
de région. Gazi HARAR doit voir pour changer avec son poste actuel ou pour garder les deux à moins 
qu’un volontaire se fasse connaitre. 
- Il manque toujours un responsable pour les formations de la région, notamment pour l’initiateur avec 
un lien direct avec la CNI. 
 
Inscriptions aux championnats régionaux : 
Pascal BLANC rappelle qu’il ne doit recevoir AUCUN chèque, qu’il n’a pas un rôle d’intermédiaire. 
Les coordonnées des responsables sont sur le site de la CRHS. Les feuilles d’inscriptions sont à remplir 
informatiquement et les chèques à envoyer aux bonnes adresses. 
  DAM avant le 7 octobre (toujours à Benoit pour le moment) 
  DBM avant le 7 octobre 

DCM avant le 5 novembre 
DAF avant le 7 octobre 
Jeunes avant le 5 novembre (une estimation du nombre d’équipe par catégories est à 

envoyer par mail à Eric avec copie au Président et au Vice-Président de la commission) 



Le matériel : 
Les tables de marques ont été réparées grâce aux batteries commandées. 
Il est rappelé par Thierry TIRARD que la CNHS ne prêtera plus de matériel puisque la sirène Américaine 
n’a toujours pas été récupérée, voici le mail qu’il a transmis à la commission :  
 
« Merci de faire un rappel aux clubs concernant la sirène Américaine noire qui a disparu et qui se 
trouve obligatoirement dans un club de notre comité ou chez un particulier. La consigne reste la 
même suite à mon premier message. La CNHS ne prêtera aucun des 3 signaux sonores et 3 multi top 
pour les compétitions régionales tant que la sirène manquante me soit revenue. Désolé pour tous les 
désagréments que cela va occasionner, mais du matériel d'une valeur de 1000€ dont j'ai la 

responsabilité ne peut rester égaré ou oublié quelque part !😈!! » 
 

4. Sanction financière sur les matchs en DCM 
 
Ce point à fait l’objet de plusieurs débats. 
Une sanction financière est plus appropriée qu’une autre sanction car la DCM reste une catégorie 
promotion. 
Pour Frantz, il est important de faire une différence entre une équipe qui ne se présente pas et une équipe 
qui vient en forfait pour faire jouer le match aux adversaires qui se sont eux déplacés. 
Pour Gazi Harar, (responsable de la DCM), la sanction n’est pas justifiée, cela reste une catégorie 
promotion et « fun ». Beaucoup de choses ont fait que cette journée et ce forfait ont posés problème 
notamment le lieu (Compiègne), le changement de date (annulé puis remis à la date initiale) etc….. 
Pour Pascal, la sanction financière était juste une manière de sanctionner les clubs et de les inciter à se 
présenter même avec des joueurs forfaits afin d’éviter que des équipes se déplacent pour 1 match ou 2 
à cause des forfaits d’autres clubs dont ils ne sont pas nécessairement prévenus… 
Pour Frantz, cette idée de pénaliser pour « faire réfléchir » est une bonne chose et cette idée est rejointe 
pour plusieurs participants à la réunion. 
Pour Gazi Harar, il ne faut pas fermer la porte aux gens qui veulent inscrire deux équipes en DCM mais 
plutôt dans ce genre de cas les pénaliser pour la réinscription de l’année suivante. 
Plusieurs retours par mail ont été lus afin que tous les membres de la commission soient mis au courant. 
 
A la prochaine réunion, le vote sera établi : 
 
Pour ou Contre une sanction 
 
A l’issu suivant le vote, un listing pourra être établi sur des idées de sanctions. 
 
Pour Ermont, seuls les clubs de DCM devrait être concertés. 
 

5. Groupes de travail 
 
Voir le Compte-rendu du groupe de travail sur les compétitions jeunes en annexe. 
 
Le groupe de travail (Pascal Blanc et Frantz Klein) sur le budget n’a pas réussi à se trouver un temps 
commun. Frantz Klein et Guillaume Laurency font part d’une discussion sur ce thème lors de leur 
réunion de club. Pascal Blanc demande que leurs réflexions lui soient communiquées pour commencer 
le travail. 
 



Toujours pas de volontaire sur le groupe de travail concernant le changement de réglementation portant 
sur l’accueil de 2 équipe d’un même club dans une même division. 
Pascal Blanc rappelle que ce thème est important surtout avec la refonte des régions. 
 
 

6. Questions diverses 
 

 Formations au sein de la région : 
Pour Ermont, les formations ne sont pas assez publiées et pour Neuilly la mise en place de celles-ci n’est 
pas claire. 
Il est rappelé que lorsqu’une formation a lieu, si le club qui la fait est complet au niveau de son effectif, 
celle-ci ne sera en effet pas rendu publique même si elle a lieu. 
Tous les documents sont disponibles sur le site de la CRHS. 
 
Il est rappelé que pour la formation RIFA, deux Antéors ont été validées l’an dernier (SEPTIER Isabelle 
et ROYER Cécile) et qu’elles sont prêtes à se déplacer pour faire une formation. Leur validation et les 
frais de dossiers avaient été pris en charge par la commission afin d’être « formatrices pour la région ». 
 
Rappel : 
Formation initiateur à Asnières les samedis 10 octobre, 7 novembre, 21 novembre et 28 novembre de 
14h à 18h, examen le 12 décembre. 
Formation initiateur à Lagny en mars. 
Formation AN1 à Paris V suivant la date du RIFA (le club doit prendre contact avec Cécile et Isabelle). 
Formation EF1 à Lagny entre octobre et janvier 
 

 Le nombre de voix par club peut-il être revu ? (Neuilly) 
Guillaume demande à la commission pourquoi seules les équipes féminines et masculines compte 
comme 1 voix pour chaque et qu’il n’en est pas de même pour les clubs ayant des équipes dans la 
catégorie Jeunes. 
Cette question sera remise à l’ordre du jour de la prochaine réunion afin d’être mise en discussion. 
 
 

Réunion Clôturée à 22h40. 
 
 
 

  



Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Mercredi 7 octobre 2015  

20h00 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 17 septembre 2015 
 Point sur le Calendrier 2015-2016 
 Constitution des poules DAM et DBM 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Budget 2016 
 Vote pour ou contre une sanction financière sur les matchs forfait en 

DCM 
 Discussion sur le changement du nombre de voix. 
 Groupes de Travail 
 Questions diverses 

 

  



CRHS‐iDF –Atelier de réflexion sur les Championnats Jeunes 

Compte Rendu du point téléphonique #3 – 11/06/2015 
 

Présents : 

Philippe Ranou, Hervé Blanc, Cécile Royer, Guillaume Laurency, Isabelle Septier. 

Remarque générale : 

 Une liasse résumant les propositions sera émise pour le CRHS suivant afin d’initier un cycle 

formel revue / débat/ vote ‐> CRHS du 25/6 – Guillaume envoie le CR + résumé des points à 

soumettre au vote avec niveau de priorité 

 

 

Axes de réflexion hérités du précédent atelier : 

 

1. « Quantité » de jeu ...............................................................................................................................6 

2. Organisation des championnats ...........................................................................................................8 

a/ réglementation régionale ................................................................................................................8 

b/gestion  d’une journée (vérification des licences, feuilles de matchs), ............................................8 

c/ budget récompenses ........................................................................................................................9 

3. Valorisation du hockey adulte auprès des jeunes ............................................................................. 10 

Prochain meeting skype ........................................................................................................................ 10 

 

1. « Quantité » de jeu  

Constats : 

o volume de joueurs en catégories jeunes  

22 équipes en 2012 

24 en 2013 

29 équipes en 2014 dont des bi‐Clubs ‐ > tendance = croissance du nombre d’équipes 

o temps de jeu insatisfaisant (2x6 minutes) résultant du temps de disponibilité des équipes 

o bassins de jeu benjamins pas toujours adaptés 

Pistes de réflexion évoquées : 

o changer les grilles 



o allonger les journées (matin + après‐midi) ou jouer sur 2 terrains 

o ventiler les matchs sur plus de journées (comme les filles) 

o coupler des journées jeunes / adultes ou plusieurs divisions adultes sur la même journée 

Contraintes / réserves identifiées : 

o disponibilité des piscines 

o capacité des clubs à multiplier les déplacements de jeunes 

o contraintes de calendrier pour multiplier des journées jeunes 

Décisions/Actions : 

o L’atelier de réflexion doit proposer une durée minimum standard de match par catégorie. 

Proposition envisagée : 

o Benjamins : 2x8’+ 3’ mi‐temps 

o Minimes : 2x8’ + 2’ mi‐temps 

o Cadets : 2x10’ + 2’ mi‐temps 

o Juniors : 2x10’ + 2’ mi‐temps 

o Remarque HB : Il faut vraiment observer l’organisation championnats et la disponibilité des 

piscines pour valider les temps. A Lagny l’équipe 2 et l’équipe 3 servent à faire jouer les 

juniors. 

o La durée des matchs peut différer entre poules et play‐offs 

o Vu la croissance des catégories jeunes, nous devons projeter des hypothèses de 

championnats à 8, 9, 10 & 12 équipes 

o Eric a circulé un tableau de calcul qui reprend les hypothèses de temps de matchs et 

résume le nombre de journées/ demi‐journées résultantes en fonction du nombre 

d’équipes. 

o Action pour Philippe / Eric :  

 Catalogue des piscines pouvant accueillir des compétitions jeunes – en cours. 

Difficile d’obtenir les profondeurs. Rdv prévu avec Eric. 

 Projection sur une tentative de calendrier pour la saison prochaine (pour 

décliner / illustrer les calculs d’Eric au vu des contraintes de piscine) 

 Action pour tous : envoyer les infos piscine à Philippe / Eric 

 



2. Organisation des championnats  

a/ réglementation régionale 

Constats : 

o Vu la croissance les championnats se dérouleront de plus en plus avec des matchs de poules 

et des plays off 

o Il faut border la règle de constitution des poules 

Pistes de réflexion évoquées : 

o Placer les 1er de la saison précédente en tête de poules 

Décisions/actions : 

o Action Philippe : reprendre ce qui a été fait par le dernier CNC sur ce sujet afin de proposer la 

règle régionale ‐ fait 

o Nous proposerons l’adoption des règles du CNC qui ventile les équipes en fonction du 

classement de l’année précédente sur toutes les catégories hors Benjamins (tirage au sort). 

HB propose d’amender légèrement la règle en prenant le classement 2 ans avant afin de 

prendre en compte le fait que les équipes se retrouvent formées à l’identique tous les deux 

ans (ce qui s’observe surtout sur les gros clubs) – on a l’historique. Soumettre les deux 

hypothèses au vote du CRHS. 

 

b/gestion  d’une journée (vérification des licences, feuilles de matchs),  

Constats : 

o Effort de vérification des licences = temps conséquent 

o Préparation par les clubs du dossier licences pas toujours à niveau 

o Pas de feuilles de matchs 

o Les clubs ne sont pas rigoureux dans la préparation et la transmission de l’information 

o Le processus actuel de vérification, très administratif, ne laisse aucune place pour vérifier qui 

joue vraiment 

 

Pistes de réflexion évoquées : 

o Fichier informatique permettant le contrôle en avance (exemples : hockey sur glace, initiative 

Eric Claisse sur le dernier Chpt de France Benjamin / Cadet, initiative Gérald) et un contrôle 

sur place uniquement des anomalies 

o Le responsable de club devrait pouvoir être responsabilisé vis‐à‐vis des enfants qu’il engage 

o Le commissaire devrait vérifier pendant la compétition quelques identités par sondage 

(photos / joueurs) 



o Eric propose des règles de fonctionnement et une grille/feuille de match spécifique pour les 

jeunes 

Décisions/Actions : 

o Action Guillaume : faire à l’attention du groupe de travail une relecture commentée des 

documents proposés par Eric au regard des pistes envisagées – fait 

 Action Guillaume : Proposer un léger aménagement de la grille de match 

d’Eric (buts au centre, signatures et points en s’éloignant du centre) en 

essayant d’approcher les grilles habituelles – Fait 

 Qui signe, Capitaine ou Responsable d’Equipe ? 

 On soumettra ce dernier modèle en CRHS 

 La page Contrôle des licences intègre le besoin de la compétition et de la 

remontée d’information au responsable du championnat 

 Règles de fonctionnement des Championnats Jeunes : document abouti. 

Il faudra adapter l’introduction lorsque la proposition relative au premier 

topic (quantité de jeu) sera statuée. Proposition d’inclure une note sur le 

soin à apporter à l’arbitrage jeunes et au besoin d’un mix strict / 

intelligent (expliquer brièvement aux tout petits si nécessaire quitte à 

faire un temps mort d’arbitre rapide). Isa : Proposera une note 

o Action Guillaume : rapide pré‐étude contrôle de licence électronique ‐ démarrage d’un 

petit cahier des charges de cadrage & revue de l’état de l’art technique accessible – en 

cours (version en cours chargée sur le répertoire partagé) 

o Action à suivre Guillaume : créer un proto ‘dématérialisation’ 

o Peut‐on faire un proto logiciel permettant d’aller chercher du budget fédé ou 

autre ? (c’est valorisant de moderniser l’organisation d’une activité) 

 

c/ budget récompenses 

Constats : 

o En région les jeunes n’ont pas de coupes 

o Les médailles et ‘cadeaux’ qui accompagnent les résultats sont bienvenues 

o La remise des récompenses n’est pas toujours valorisante  

Pistes de réflexion évoquées : 

o Ce qui compte c’est de valoriser la remise des récompenses, permettre de belles photos 

souvenir, un beau podium 

o On pourrait mettre en place chez les jeunes des trophées tournant 



Décisions/Actions : 

o Réflexion à transmettre à l’atelier budgets 

 

3. Valorisation du hockey adulte auprès des jeunes 

Constats : 

o La catégorie Junior présente une fuite de joueurs qu’on ne retrouve pas en adultes 

o Différents facteurs semblent jouer : indépendance, études, vie sociale hors hockey sub etc 

o Les juniors ne trouvent pas forcément leur place dans les équipes adultes existantes 

o HB : Beaucoup de Jeunes doivent partir pour leurs études. C’est difficile de trouver des 

écoles sur Paris, partent souvent en province suivant école d’ingé ou spécialisation (plus 

juniors mais adultes première année) 

 

Pistes de réflexion évoquées: 

o Est‐ce un problème régional ou un problème de club ? 

o Proposer un événement de ‘brassage’ avec des adultes ? 

o Proposer un accès à l’arbitrage plus tôt –par exemple en doublon ‐ permettant une 

implication dans la vie du hockey sub plus tôt ? 

o Proposer un événement fun permettant la mise en contact avec des joueurs internationaux ? 

o Faire venir plus de juniors aux entraînements régionaux ? Inciter les clubs à envoyer les 

juniors aux entraînements régionaux 

o Créer un stage régional sur les vacances d’Automne ? (ex : 3 jours à Berk) 

o Recenser les Juniors IDF partis en province et leur offrir de jouer un événement de 

retrouvailles IDF par an pour leur permettre de reconnecter avec les joueurs de leur région 

d’origine ? 

 

Décisions / actions : 

o Action Cécile : Etudie l’hypothèse de l’organisation d’un stage d’Automne (modalités / 

budget etc) – en cours 

 Ecriture Objectif / cadrage du concept (voir feuille dans le répertoire) 

 Devis en cours sur Berk pour exemple – déplacement à Berk le 12/6 

 A suivre proposition d’un prototype de stage / Façon plaquette 

Prochain meeting skype :    2/7 21H  

  



Pour vote CRHS  Durée minimum 
standard de match : 

Benjamins : 2x8’+ 3’ mi‐temps  CRHS‐Chpt jeunes ‐ 20150611 ‐ prise de 
notes en mode modif.doc 
Jeunes, durées des matchs, impact sur 
les journées.xls 

Pour vote CRHS  Durée minimum 
standard de match : 

Minimes : 2x8’ + 2’ mi‐temps  CRHS‐Chpt jeunes ‐ 20150611 ‐ prise de 
notes en mode modif.doc 
Jeunes, durées des matchs, impact sur 
les journées.xls 

Pour vote CRHS  Durée minimum 
standard de match : 

Cadets : 2x10’ + 2’ mi‐temps  CRHS‐Chpt jeunes ‐ 20150611 ‐ prise de 
notes en mode modif.doc 
Jeunes, durées des matchs, impact sur 
les journées.xls 

Pour vote CRHS  Durée minimum 
standard de match : 

Juniors : 2x10’ + 2’ mi‐temps  CRHS‐Chpt jeunes ‐ 20150611 ‐ prise de 
notes en mode modif.doc 
Jeunes, durées des matchs, impact sur 
les journées.xls 

Pour vote CRHS  Durée minimum 
standard de match : 

La durée des matchs peut 
différer entre poules et play‐
offs 

CRHS‐Chpt jeunes ‐ 20150611 ‐ prise de 
notes en mode modif.doc 
Jeunes, durées des matchs, impact sur 
les journées.xls 

Action en cours  Calendrier  Catalogue des piscines pouvant 
accueillir des compétitions 
jeunes 

CRHS‐Chpt jeunes ‐ 20150611 ‐ prise de 
notes en mode modif.doc 

Pour vote CRHS  Régle de constitution des 
poules 

Hypothèse 1 : adoption des 
règles du CNC qui ventile les 
équipes en fonction du 
classement de l’année 
précédente sur toutes les 
catégories hors Benjamins 
(tirage au sort) 

CRHS‐Chpt jeunes ‐ 20150611 ‐ prise de 
notes en mode modif.doc 

Pour vote CRHS  Régle de constitution des 
poules 

Hypothèse 2 : adoption des 
règles du CNC qui ventile les 
équipes en fonction du 
classement deux ans avant sur 
toutes les catégories hors 
Benjamins (tirage au sort) / les 
équipes se retrouvent souvent 
d'une catégorie à l'autre au 
bout de deux ans 
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Pour vote CRHS  Gestion d'une journée de 
Championnat 

Nouveau modèle de Grille de 
matchs 
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notes en mode modif.doc 
Proposition feuilles de matchs jeunes 
2015‐V2‐GL.xls / onglet 'table de 
marque' 

Pour vote CRHS  Gestion d'une journée de 
Championnat 

Nouveau modèle de Fiche de 
contrôle des licences 
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licences et résult' 



Action en cours  Règles de 
fonctionnement des 
Championnats Jeunes Idf 

Note sur le soin à apporter à 
l’arbitrage jeunes et au besoin 
d’un mix strict / intelligent  
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notes en mode modif.doc 
Règles de fonctionnement des champ 
jeunes IDF‐P 6‐11‐2014.xls 

Action en cours  Licences électroniques  Cahier des charges de cadrage 
Proto dématérialisation 
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Etude de cadrage ‐ Gestion Electronique 
du Contrôle de Licences ‐ 20150611 ‐ 
V0.1 

Action en cours  Budget récompenses  Réflexions transmises à l'atelier 
'budget' 

CRHS‐Chpt jeunes ‐ 20150611 ‐ prise de 
notes en mode modif.doc 

Action en cours  Attractivité des 
catégories Adultes pour 
les jeunes 

Hypothèse d’organisation d’un 
stage d’Automne (modalités / 
budget) 
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Hypothèse stage pour Juniors.jpg 

 


