
 
www.crhs-idf-p-ffessm.fr 

www.facebook.com/CRHSIDFP 
 

      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 3 février 2016 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla (Vice-Président)  HSCL Lagny (2 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (1 voix) 
Gérald Lévèque   CPC Compiègne (1 voix) 
Romain Goureau   APSM Ermont (1 voix) 
David Régnier   CMG Garges (1 voix) 
Philippe Chaignot   CSCS Claye (1 voix) 
Ludovic Carranza   HSC Chelles (1 voix) 
Nicolas Darnault   CHSPC Pontoise (2 voix) 
Laurent Cansell   ACB Bobigny (1 voix) 
Vincent Verdier   OVM St Maur (1 voix) 
Jean Gatignol   HOPE Paris (2 voix) 
 
Excusés : 
  
Gazi HARAR    HOPE Paris 
Laurent DUMONT   JSCC Corbie 
   
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du Compte-Rendu 14 janvier 2016 
2. Point sur le Calendrier 2015-2016 
3. Point sur les compétitions en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Vote sur les modalités pour la sanction financière sur les matchs forfait en 

DCM en vue du vote de la prochaine réunion 
6. Vote sur l’attribution d’une voix pour les clubs ayant des équipes jeunes 
7. Soumission au vote de l’amendement à soumettre au CNA puis en CNHS sur 

l’encadrement des équipes jeunes en compétition 
8. Questions diverses 

 

  



1. Approbation du CR de la réunion du 14 janvier 2016 
 
Le Compte-Rendu de l’AG est approuvé à l’unanimité des 14 voix. 
 
 

2. Point sur le Calendrier 2015-2016 
 
DAF : Il reste à jouer la finale ce week‐end (7 février 2016) à Vauréal (1 seul terrain) donc pas de match 

1 contre 8 et 2 contre 7 car pas de temps disponible a moins de réduire les temps de jeux. 

 
DCM : Une réorganisation a été  faite avec  les 10 équipes en 3 poules.  Il  faut donc une piscine de 

moins. Nous aurons : 

1 journée à Bobigny sur 2 terrains 

1 journée à Neuilly sur Marne 

1 journée à Lagny sur Marne  

La Finale à Chelles le 5 juin.  

Cela libère la piscine de Saint‐Maur pour permettre au club de faire une journée de  développement 

hockey à la demande du CODEP 94. Le Président du CODEP 94 est très moteur sur le développement 

de notre sport dans son Département. 

 

Les journées de poules sont sur le site Internet 
 
DAM : Le 21 février 2016 se jouera à Aubervilliers la journée reportée par 2 fois en raison des attentats 

puis d’un problème technique à la piscine d’Aubervilliers. 
 

3. Point sur les compétitions en cours 
 

Benjamin/Cadet : 17 janvier 2016 à Lagny sur Marne : 

Il y avait beaucoup d’équipes et d’enfants. Pascal Blanc remercient les équipes et les encadrants 

d’avoir été à l’heure. La vérification des licences s’est faite dans les temps. 

DAF : 24 janvier 2016 à Pontoise : 

RAS. Il a été proposé de jouer les quarts de finale des équipes présentent sur la journée. En raison de 

l’annonce tardive et d’équipes incomplètes cela ne s’est pas fait. 

DBM : 31 janvier 2016 à Garges Lès Gonesse : 

Tout s’est bien passé. RAS. Le signal acheté au niveau de la CRHS fonctionne parfaitement. Pascal 

Blanc précise qu’il revient de réparation et que l’on a attendu 1 an avant de pouvoir en bénéficier. 

  31 janvier 2016 à Chelles : 

RAS. Mise à part la pente et la profondeur qui a perturbé certaines équipes. 

DAM : 31 janvier 2016 à Fontenay : 
Le bassin petit et peu profond avec une glisse réduite en raison du carrelage antidérapant d’un côté 
favorise les fautes et diminue la visibilité des arbitres. Dernier match un peu rugueux avec des joueurs 



de Franconville injurieux. Il y eu un avertissement pour un joueur sur le banc. Et des insultes aussi dans 

l’eau. Pascal Blanc averti que cela ne doit plus se reproduire. 

 

  31 janvier 2016 à Vauréal : 

Piscine (1m80 – 2m50) agréable a joué. La table de marque est à mettre de l’autre côté du bassin 

(coté mur et non entre les bassins) car elle est peu visible par les joueurs depuis le bassin avec les 

autres joueurs autour. 

4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
 
Responsable (s) jeunes : 
Il faut trouver un remplaçant pour Eric Grossin afin de s’occuper des championnats jeunes. Le poste 
pourrait être séparé en 2 poste en fonctions des jeunes : benjamin cadet / minimes junior.  
Les missions : récupérer les paiements / vérifier les équipes inscrites / Grilles de match. 
 
Arbitrage lors des championnats régionaux : 
Point de responsabilité de la part des clubs qui engagent des arbitres n’ayant pas les examens:  

Des équipes font arbitrer des joueurs n’ayant pas passé l’examen d’arbitrage. Cela pose un problème 

en cas de réclamation de la part d’une ou des équipes. De plus lors d’une blessure lors d’un match 

l’inspection notera que la réglementation mentionne que les arbitres doivent avoir passé l’examen. 

Les responsables des compétitions doivent avoir les noms des arbitres sur les feuilles de match. Si 

cela continu, la commission se réunira pour décider des sanctions en sus de celle prévue par la 

réglementation actuelle (4 points en moins sur la Journée). 

Championnats Jeunes : 
Nous devons mettre en place des feuilles de match sur les championnats jeunes. Même si cela est 

compliqué en raison de l’incertitude qui pèse sur les compositions d’équipe jusqu’à la dernière 

minute. Cela permettra de faire un suivi lors d’un incident. Le cas de l’accident de la joueuse de Lagny 

nous a alerté sur ce manque. Son assurance demandant les renseignements sur le déroulé de 

l’accident et le témoignage des arbitres. Sans feuille de match il ne nous est pas possible de répondre 

correctement. 

Fonctionnement des équipes régionales :  

Il y a une extension du budget pour le déplacement des équipes régionales et nous n’irons pas au‐

dessus de l’enveloppe. La proposition des mini vans n’étant pas choisi, il s’agira d’un déplacement en 

voiture. La commission participera à l’hébergement et le reste du budget sera partagé pour le 

transport. Mais les joueurs vont devoir participer au trajet. Seuls les entraîneurs seront totalement 

défrayés. 

  



Formation : 

Synthèse de la formation initiateur à Asnières – 13 candidats 5 clubs différents : résultats 13 reçus.  

Rappel : pour mettre en place une formation RIFA HS, AN1 ou initiateur, il y a une fiche de 

déclaration a envoyé au responsable concerné Isabelle Septier du Chesnay pour le RIFA, Laurent 

Cophein de Clamart pour l’AN1 et Fabrice Prud’homme pour l’initiateur. Il faut mettre le président et 

vice‐président de la CRHS en copie. Le formulaire de déclaration doit être enregistré sur le PC puis 

complété et envoyé et non à faire en ligne. 

Formation AN1 organisé par Compiègne il y longtemps : Gérald Lévèque a refait le chèque. Il est 

nécessaire d’enregistrer les candidats. 

5. Vote sur les modalités pour la sanction financière sur les matchs forfait en DCM 
en vue du vote de la prochaine réunion  

 

Vote 1 : 

Sanction si l’équipe est absente. (14 voix) 

Vote 2 : Ce vote n’a plus de sens au regard du vote 1 

- Exonérer les équipes qui annoncent avant la 1ère journée qu’elles joueront 
forfait pour toute la saison. Mais elles ont l’obligation d’être présentes à toutes 
les journées. 

Pour ou contre. 

Vote 3 : Ce vote n’a plus de sens au regard du vote 1 
 

- Exonérer les équipes uniques dans leur club si présent lors de la journée. 

Pour ou contre. 

Vote 4 : 
 

Sanction immédiate, l’équipe paie ou elle ne joue pas la prochaine journée, 
valable jusqu'à la prochaine saison. (13 voix, 1 abstention) 

Vote 5 : 

Pas d’inscription possible pour aucune équipe d’un club n’ayant pas réglé la 
sanction 

Pour (14 voix) 

Vote 6 : 

50€ par journée (9 voix)  
50€ pour la saison (5 voix) 



6. Vote sur l’attribution d’une voix pour les clubs ayant des équipes jeunes  
 

Chaque club possédant 1 ou plusieurs équipes quelle que soit la catégorie 
(benjamin/minime/cadet/junior) possède 1 voix et ½ voix pour un bi club. (13 voix 
pour, 1 abstention). 

ATTENTION IL N’Y A PAS DE NOMBRE DE JOUEURS MINIMUM POUR ETRE CONSIDERE BI‐CLUB. A 

PARTIR D’UN JOEUUR EXTERIEUR DANS L’EQUIPE C’EST CONSIDERE COMME UN BI CLUB. 

7. Soumission au vote de l’amendement à soumettre au CNA puis en CNHS sur 
l’encadrement des équipes jeunes en compétition 

 
Le  président  annonce  qui  fera  une  proposition  au  prochain  CNA  concernant  le  nombre  de  coach 

encadrant les équipes jeunes (benjamin/cadet/minimes) pouvant accompagner les gamins dans l’eau.  

La modification porterait sur la possibilité d’avoir 2 coachs dans l’eau et 1 sur le bord, à l’inverse de la 

règle actuelle.  

L’idée étant un meilleur accompagnement des jeunes lors des compétitions. 

 

Jean Gatignol informe la Commission que c’est déjà la règle au niveau international depuis quelques 

années. 

 

La commission donne son aval à l’unanimité des 14 voix. 

 
8. Questions diverses 

 
Question : Compiègne en bi‐club en Championnat Régional a‐t‐il le droit de changer de bi‐club pour 

le championnat de France. De surcroît avec l’équipe de Lille de la région Nord. Pascal Blanc informe 

Gérald Lévèque qu’il est nécessaire de faire une demande de dérogation auprès du commissaire 

National. Il ne s’y opposera pas en raison du transfert de la Picardie avec la région Nord l’année 

prochaine. 

Remarque : l’organisation de la journée de Sarcelles va nécessiter l’aide de toutes les  équipes  pour 

mettre les infrastructures en place et répartir le matériel des 3 terrains. Il faut savoir que l’on n’a pas 

autant de matériel dans la région actuellement car il est à Montluçon. 

 

Réunion Clôturée à 22h35 
 

 
  



Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Jeudi 3 mars 2015  

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

20h00 - 20h30 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 3 Février 2016 
 Point sur le Calendrier 2015-2016 
 Point sur les compétitions en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Questions diverses 

 


