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COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 30 juin 2016 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny sur Marne 
Gilbert Ciulla (Vice-Président)  HSCL Lagny sur Marne (2 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (1 voix) 
Gérard Leleu    ASP Asnières 
Frantz Klein    Squale  Neuilly sur marne (1 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (2 voix) 
Antoine BAILLET   Paris V Paris (2 voix) 
Guillaume Laurency  Squale Neuilly 
Cécile Royer    CSMB  Fontenay (2 voix) 
Isabelle Septier   Sub Galatée Le Chesnay 
Johan Manier   HSC Chelles (1 voix) 
David Régnier    Garges (1 voix) 
Benjamin Félix     OVM St Maur (1 voix) 
 
 
 
Excusés : Vincent Verdier (St Maur) 
 
 
 

 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 juin 2016 
2. Point sur le fonctionnement de la commission 
3. Mise en place du calendrier 2016-2017 
4. Questions diverses 

 



1. Approbation du CR de la réunion du 8 juin 2016 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Point sur le fonctionnement de la commission 
 

 Le responsable Jeunes, Eric GROSSIN, souhaite arrêter de remplir cette fonction au sein de la 
commission. Il faudrait 1 ou 2 personnes pour le remplacer au vue de la masse de travail que cela 
nécessite. 

 Il manque un responsable pour le championnat DBM ainsi que pour le championnat DCM. 
 
Bilan de la saison : 
Pascal BLANC souligne tout d’abord le nombre de bénévoles mobilisés depuis 4 ans pour faire 
fonctionner cette commission que ce soit les responsables de divisions, de formations ou les entraineurs 
régionaux, il souhaite les remercier pour leurs engagements. Il ajoute qu’il est fier de compter autant de 
monde. 
En novembre, Pascal BLANC se représentera. Il précise que la commission Ile-de-France est la 
commission régionale la plus active au niveau des propositions faites aux différentes instances 
nationales tant au niveau arbitrage que formation. 
 
 

3.  Mise en place du calendrier 2016-2017 
 
Le salon de la plongée aura lieu au 6 au 9 janvier 2017. 
Championnat Master et coupe des régions auront lieu les 11 et 12 février 2017 (attention cela tombe 
pendant nos vacances scolaires). 
 
Au vue de la réorganisation des régions françaises, pour la saison 2016-2017 des changements sont à 
prendre en compte avec le changement de région pour Compiègne et Corbie : 
 -DAM : aucune descente de club et montée de Chelles et de Lagny 2 
 -DBM : il manque 2 équipes : 10 équipes en championnat 
 -DCM : invitation du club de Compiègne 
 
Estimation du nombre de quotas pour la saison 2016-2017 : 
 - 4 équipes en D2M 
 - 3 équipes en D3 
 - 2 équipes en D4 

- 0 équipes en D2F (sauf si une équipe fille de la manche 1 finit dans les 2 dernières) 
 

4. Questions diverses 
 

 Un groupe de travail est organisé pour que 2 équipes d’un même club puissent intégrer la même 
division régionale. (organisé par Julie – club du Chesnay) Les discussions devront être clôturées et 
votées lors de la CRHS de janvier et au CNA de janvier 2017 au vue de la réunion plénière de septembre 
2017 pour une application pour la saison 2017-2018. Pour le moment seulement 3 personnes font parties 
de ce groupe de travail. 

 

 Le club de Chelles cherche une équipe pour 5 joueurs Juniors dans le but de former un bi-club. 



 

 Pour cette saison, 3 dates de RIFAHS seront organisées sur des dimanches afin d’éviter les 
déplacements sur plusieurs soirées des joueurs inscrits. Les dates seront inclues dans le 
calendrier disponible sur le site de la commission. 

 

 Entrainements région est : 15 octobre 2016, 19 novembre 2016, 17 décembre 2016 et 14 janvier 
2016. 
 

 Une question a été posée sur un éventuel changement de logo puisque la Picardie ne fait plus 
partie de l’Ile de France : le logo restera le même la saison prochaine. 

 

 Le 4 juin 2016, a eu lieu une réunion équipe de France pour la sélection des équipes de Frances 
Jeunes. Un mail, une quinzaine de jours après, appelant les clubs et les régions à envoyer les 
filles au stage de la Rochelle début septembre pour un stage de Brassage allant à l’encontre des 
décisions prise lors de la réunion. Le brassage aura lieu le 9 octobre.  
Le but des équipes régionales est justement de relayer les clubs au vue des stages de brassages, 
c’est à l’entraineur régional d’envoyer les joueurs sélectionnés en stage et non les clubs 
directement. 

  



Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Mercredi 7 septembre 2016  

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

20h00 - 20h30 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 30 Juin 2016 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Mise en place du calendrier 2016-2017 
 Questions diverses 

 

 


