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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 5 Novembre 2015 
 
 

Présents : 
 
BLANC Pascal   HSCL  Lagny sur Marne (2 voix) 
BONHOMME Eric   CHS  Neuilly sur Marne (1 voix) 
CARRANZA Ludovic  HSC  Chelles (1 voix) 
CIULLA Gilbert   HSCL  Lagny sur Marne 
BLONDIAUX Serge   APSM  Ermont (1 voix) 
FRONTIN Jean-Michel  CHS  Neuilly sur Marne 
MARTEL France-May  Diderot XII Paris (2 voix) 
GROSSIN Eric   CHSPC Pontoise (2 voix) 
CHAIGNOT Philippe  CSCS  Claye (1 voix) 
LELEU Michel   ASP   Asnières (1 voix) 
LELEU Gérard   ASP  Asnières 
KLEIN Frantz   CHS  Neuilly 
FELIX Benjamin   OVM  St Maur (1 voix) 
HARAR Gazi    HOPE  Paris (2 voix) 
 
Excusés :  
DUMONT Laurent   JSCC  Corbie 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 7 octobre 2015 
2. Point sur le Calendrier 2015-2016 
3. Constitution des poules DCM, inscription équipes jeunes 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Budget 2016 
6. Mise en forme des modalités pour la sanction financière sur les matchs 

forfaits en DCM en vue du vote de la prochaine réunion 
7. Proposition pour l’attribution d’une voix pour les clubs ayant des équipes 

jeunes 
8. Votes des propositions du groupe de travail jeune. 
9. Salon de la Plongée 
10. Questions diverses 

 

  



1. Approbation du CR de la réunion du 7 Octobre 2015 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des 14 voix. 
 
 

2. Point sur le calendrier 2015-2016 
 

Le calendrier est mis à jour à l’issu de chaque réunion et disponible sur le site de la CRHS : 

 

 Bobigny n’ayant pu avoir la piscine le 6/12/15 pour la 1ère journée DCM, elle est reportée 

au 6/03/16 toujours à Bobigny. 

 L’entrainement régional Ouest du 7/11 est annulé. 

 L’entrainement régional Est du 14/11 est reporté au 21/11 toujours à Lagny. 

 Vu le grand nombre de minimes et de ce fait du nombre d’équipe, la journée de réserve 

du 6/12 pour les jeunes est utilisée pour une journée UNIQUEMENT minime à Neuilly. 

(Voir paragraphe 3 inscription jeunes). 

 Les championnats de France D3F et D3M ne se dérouleront pas à Villeurbanne. 

 

Il manque toujours des piscines pour :  

 finale DAF le 7/02/16 

 finale DAM le 20/03/16 
 

3. Constitution des Poules DCM et inscription jeunes. 
 

 DCM 
Gazi n’a reçu que 8 inscriptions, le courrier de Claye s’est perdu… 
Du fait du report de la 1ère journée au mois de mars, si d’autres clubs souhaitent s’inscrire ils sont les 
biens venus. 
 

Poule A Poule B Poule C Poule D 
Lagny 3 Neuilly 3 St Maur 2  
Diderot XII 2 Fontenay 3 Clamart 2  
Bobigny/Montreuil Provins Franconville 3  
? Bobigny ? Claye-Souilly   

 

 Inscriptions Jeunes 
o 6 équipes Junior pour 9 clubs dont Franconville (4 joueurs qui joueraient forfaits), 

renforcés par d'autres clubs. Round Robin avec des matchs de 2*11’. 
o 8 équipes Cadet pour 8 clubs, Round Robin avec 2 poules de 4 (matchs en 2*9’) sur 

la journée du 17/01, puis grille nationale à 8 avec croisements et finales (matchs 
en 2*10’) sur la journée du 6/03. 

o 10 équipes Minime pour 8 clubs, Round Robin avec 2 poules de 5, puis nouvelle 
grille nationale à 10 avec croisements et finales (tous les matchs en 2* 7’). 
1ère journée à Clamart le 22/11 avec 12 matchs de poule, 2ème journée à Neuilly  le 
6/12 avec les 16 matchs de poule suivant puis démarrage des matchs de 
classement (2A-3B et 3A-2B). 3ème journée à Pontoise le 10/01, poursuite de la 
grille et finales. 



o 9 équipes Benjamin pour 8 clubs, Round Robin avec 2 poules (1 de 5 et une de 
4), puis nouvelle grille nationale à 10 adaptés pour 9 avec croisements et finales. 
Tous les matchs en 2*7’. 
Journée du 17/01, matchs de poule et journée du 6/03, 16 matchs de classement. 
 
 

Benjamins Minimes Cadets Juniors 
Lagny 1 
Lagny 2 
Lagny 3 
Fontenay 1 
Fontenay 2 
Pontoise 
Le Chesnay/Clamart/Asnières 
Neuilly 
Franconville 

Asnières 
Neuilly 
Le Chesnay/Clamart 
Franconville 
Lagny 1 
Lagny 2 
Lagny 3 
Fontenay 1 
Fontenay 2 
Pontoise 

Asnières 
Neuilly 
Le Chesnay/Clamart 
Franconville 
Lagny 1 
Lagny 2 
Pontoise 
Fontenay 

Asnières/Ermont 
Le Chesnay/Clamart 
Lagny 
Compiègne/Chelles 
Fontenay 
Franconville (4 
joueurs) 

 
 

4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
 
Par manque de temps, ce sujet n’a pas été abordé et sera mis à l’OdJ de la prochaine CRHS. 
 

5. Budget 2016 
 
Le budget est à rendre pour le 16 novembre, le Comité nous a demandé que le budget alloué soit 
identique à 2015 (voir tableau ci-dessous). 
 
Création d’un nouveau poste dans la catégorie Formation, il s’agit de « Formation jeunes Elite », budget 
demandé par la CNHS pour l’accompagnement des U19 aux différents stages France de 2016, dépense 
estimée à 1000 €. 
 
Evolution des dépenses : 
 

 Coupes et médailles : Augmentation du nombre de jeunes pour les médailles, trophées. 
Achats de coupes pour les podiums des 4 catégories jeunes. 

  Equipes régionales : Le budget a été valorisé en fonction de la dépense réelle de 2015. 
 Téléphone, internet : Le budget a été valorisé en fonction de la dépense réelle de 2015. 
 Prévention jeunes : Augmentation des protèges bouches du fait de l’augmentation des 

effectifs. 
 Formation cadres : L’effort continue pour la formation des entraineurs et arbitres. Le 

nombre de RIFA HS est toujours insuffisant. Il est toujours possible de faire valoir des 
équivalences ANTHEOR. 

 Entretien matériel : Beaucoup de sirènes et de multi-top ont été réparés cette année. 
 Achats matériel : Le poste a été diminué car si besoin d’achat cela passera en investissement 

sur demande au Comité et donc non imputable au budget. 
 Palets : Changement de politique concernant les palets qui ont un prix très élevé. Il sera 

donné 2 palets par division pour la saison. Ils se déplaceront sur les différentes journées. 
 Location piscines : Grâce à François Coutant, il semblerait qu’il soit à nouveau possible de 

disposer de piscines parisiennes, création du poste location en prévision du manque de 
disponibilité de piscine club. 

  



 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 
    

Recettes  Total   Détail 
Delta 

2016/2015 

Inscriptions Championnats régionaux       1 515.00        

     + Division A mixte      420.00     0.00 

     + Division B mixte      420.00     0.00 

     + Division C mixte      350.00     0.00 

     + Division A féminine      245.00     0.00 

     + Jeunes        80.00     0.00 

Inscriptions Formations          400.00      0.00 

     
Total Recettes                    1 915.00      
    

Dépenses  Total  Détail 
Delta 

2016/2015 

Compétitions régionales       5 625.00        

     + Coupes et médailles          2 000.00        200.00    

     + Organisation          1 000.00    

     + Location Piscine             525.00        525.00    

     + Entretien matériel             300.00      ‐ 100.00    

     + Stockage matériel             900.00    

     + Achat matériel             400.00   ‐ 1 325.00    

     + Equipements arbitrages             500.00    

     
Compétitions nationales       1 700.00        

     + Inscription équipes régionales             200.00           40.00    

     + Déplacement équipes régionales          1 500.00         300.00    

     
Fonctionnement          780.00       

     + Téléphone + Internet             500.00           60.00    

     + Frais postaux               80.00     

     + Frais réunions             200.00    

     
Promotion          600.00        

     + Prévention pour les jeunes             500.00        100.00    

     + Hockey Région IDF               50.00           

     + Documents divers               50.00         

     
Formations       2 010.00        

     + Matériels de cours             100.00    

     + Formation Cadres             100.00          50.00    

     + Recyclage Arbitres               60.00        

     + Palets Hockeysub             750.00      ‐ 850.00    

     + Formation Jeunes Elites          1 000.00     1 000.00    

     
Total Dépenses                 10 715.00      
    
Déficit de fonctionnement  ‐                8 800.00      



6. Vote pour ou contre une sanction financière sur les matchs forfait en DCM 
 
Par manque de temps, ce sujet n’a pas été abordé et sera mis à l’OdJ de la prochaine CRHS. 
 

7. Proposition pour l’attribution d’une voix pour les clubs ayant des équipes jeunes 
 
Par manque de temps, ce sujet n’a pas été abordé et sera mis à l’OdJ de la prochaine CRHS. 
 

8. Votes des propositions du groupe de travail jeune. 
 
Une partie des propositions ont été adoptées lors des « inscriptions jeunes », le reste des évolutions 
proposées est remis à l’OdJ de la prochaine CRHS. 
 

9. Salon de la plongée. 
 
L’édition 2016 du salon se déroule les : 

 vendredi 8/01 de 10 à 21h 
 samedi 9 et dimanche 10/01 de 10 à 19h 
 lundi 11/01 de 10 à 15h 

 
Comme les 2 années précédentes la CRHS y fera des démonstrations et initiations. Fontenay, Lagny, 
Neuilly et St Maur ont participé à ces ateliers l’année dernière. 
Un Doodle sera mis en place dans les prochaines semaines avec des créneaux de 2 h. 
Pascal regrette fortement qu’aucun club parisien n’ait participé sur les dernières éditions et espère 
vivement le contraire pour la prochaine. 
 

10. Questions diverses 

La sirène américaine recherchée par Thierry Tirard a refait apparition dans le local de Créteil.  
La personne qui l’a ramenée aurait pu quand même donner l’information…à moins qu’elle ne soit venue 
seule ;) 
 
 
 
 
 

Réunion Clôturée à 23h30 
 
 

  



Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Jeudi 2 décembre 2015  

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

19h30 

 Rapport Moral du Président 
 Bilan sportif 
 Bilan d’activité de la commission 
 Proposition mises au vote 

o Montant des frais d’inscription championnats régionaux 

 

 

 

Réunion ordinaire 

20h30 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 5 novembre 2015 
 Information suite aux évènements tragiques du 13 novembre 2015 
 Point sur le Calendrier 2015-2016 
 Point sur les compétitions en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Mise en forme des modalités pour la sanction financière sur les matchs 

forfait en DCM en vue du vote de la prochaine réunion 
 Proposition pour l’attribution d’une voix pour les clubs ayant des 

équipes jeunes 
 Votes des propositions du groupe de travail jeune 
 Salon de la Plongée 
 Questions diverses 

 


