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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 3 Mars 2016 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny sur Marne 
Gilbert Ciulla (Vice-Président)  HSCL Lagny sur Marne (2 voix) 
Gérard Leleu    ASP Asnières (1 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières  
Loïc Carminho   APSM Ermont (1 voix) 
Eric Bonhomme   CHS Neuilly sur marne (1 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (2 voix) 
 
Excusés : 
  
Gazi HARAR    HOPE Paris 
Laurent DUMONT   JSCC Corbie 
Septier Isabelle   Sub Galatée Le Chesnay 
 
   
 

 
 

Ordre du jour 
 

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

 

  



1. Approbation du CR de la réunion du 3 février 2016 
 
Il faut modifier la liste des présents. C’était Michel Leleu qui était présent et non Gérard. 
 
Le CR ne précise pas la date de mise en place du nouveau système de voix. Il est décidé de le mettre en 
application pour la saison prochaine en tenant compte des inscriptions des équipes pour la saison 2016-
2017. 
 
En ce qui concerne la mise en place des sanctions financière pour la DCM, elle est immédiate puisque 
la temporalité de l’étude et des votes a permis une finalisation avant le début du championnat. 
 
Après modification de la liste des présents, le Compte-Rendu de l’AG est approuvé à l’unanimité des 7 
voix. 
 
 

2. Point sur le Calendrier 2015-2016 
 
Finale Benjamin Cadet : Neuilly sur Marne le 6 mars 2016 
La Squale Team mous promet encore une magnifique organisation. Une remarque a été faite sur délai 
de diffusion du livret d’accueil. Afin que les équipes puissent s’organiser au mieux, il est nécessaire de 
le fournir au moins 1 semaine avant. 
 
DCM : Bobigny le 6 mars 2016 
Pas de nouvelle des besoins en matériel. 
 
Finale DAM et DBM : Sarcelles le 20 mars 2016 
Gilbert Ciulla va envoyer un mail au responsable de division pour qu’ils coordonnent les besoins en 
matériel et les clubs qui l’emporteront à la piscine. David Régnier demande une implication de tous pour 
l’installation. 
 
Championnat de France Minimes Junior : La Rochelle les 26 et 27 mars 2016 
Une remarque est faite sur les fiches d’inscription et de vérification des licences pour que le numéro 
club apparaisse. Cela afin de vérifier que les équipes présentées sont bien au maximum des bi clubs 
 
 

3. Point sur les compétitions en cours 
 

Finale DAF : 7 février 2016 à Vauréal : 

Très bon déroulement. Petit problème avec les trophées qui n’ont pas été apportés par France-May. Ce 
sont ceux de la saison passée qui ont été distribué par erreur. Le tout rentra dans l’ordre 
prochainement. 

  



Le classement final est le suivant : 

1- Pontoise 
2- Fontenay 
3- Le Chesnay 
4- Diderot XII 
5- Hope 
6- Lagny sur Marne 1 
7- Paris V 
8- Lagny sur Marne 2 

Lagny sur Marne 1 est qualifié pour la D2F à Talence. 

 

DAM : 21 février 2016 à Aubervilliers : 
 
La journée a enfin eu lieu après les 2 reports en raison des attentats de Novembre puis d’un problème 
technique de la piscine. 
Très belle journée dans une très bonne ambiance. Beau bassin pour jouer au hockey subaquatique. 
 
 
Coupe des Régions : Montluçon les 13 et 14 févier 2016 
Très belle Compétition de nos équipes. Victoire pour les Hommes et médaille d’argent pour les Femmes 
après un match très accroché. Les équipes et les coaches reçoivent les plus sincères félicitations du 
Président de la Commission qui est très fier d’eux. 
Il y a eu une vrai identité régionale avec une grande fierté de défendre les couleurs de la Commission. 
Le reste des tenues fournies l’année dernière a été distribué. Il y a un souhait fort de pouvoir porter 
l’année prochaine une tenue officiel de la Région. L’idée d’un sweat-shirt a été émise. 
Il est demandé aux clubs de faire un effort sur leur participation aux entraînements régionaux. Le créneau 
ouest étant quasiment déserté, Michel Balster va proposer le créneau du Vendredi soir à Pontoise. 
 
 

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. 
 
Responsable Matériel : 
Olivier Devouge n’a malheureusement plus le temps en raison de contraintes personnelles de s’en 
occuper. Pascal Blanc va le contacter pour lui annoncer que l’on va lui recherche un remplaçant. Il n’est 
plus nécessaire de le contacter pour les questions « matériel ». 
 
Responsable DBM : 
En raison du départ de Gérald la saison prochaine, il faut trouver un successeur au poste. 
  



 
Formation : 
 
Formation AN1 à Fontenay Trésigny : 
La formation est ajournée en raison des délais trop court pour assurer les formations RIFAHS et les 
cours pour les candidats avent le départ de Sébastien Lepage au Championnat du Monde de Hockey 
Subaquatique. 
 
Formation RIFAHS : 
Une formation commune sur Lagny sur Marne et Fontenay-Trésigny doit s’ouvrir. Les dates ne sont pas 
encore caler. Comme toutes les formations elle sera déclarée et ouverte au club de la Région. 
 

 

Questions diverses 

 
Organisation de l’AG inter régionale FFESSM : 

C’est le Hockey Subaquatique Club de Lagny aidé du CODEP 77 qui avait l’honneur et la 
responsabilité d’organiser l’Assemblée Générale 2016. 

Michel Leleu, présent sur place dit avoir vécu une très belle AG avec un travail énorme de 
l’organisation. Les bénévoles du club ont reçu les félicitations du Comité Directeur Régional. 

 
 

Réunion Clôturée à 22h30 
 

 
  



Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Mercredi 6 avril 2016  

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

20h00 - 20h30 

 

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

 


