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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 6 Avril 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) 
Serge Blondiaux   APSM Ermont (1 voix) 
Frantz Klein    CHS Neuilly sur marne (1 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (2 voix) 
Ludovic Carranza   HSC Chelles (1 voix) 
Philippe CHAIGNOT  CSCS Claye-Souilly (1 voix) 
 
Excusés : 
  
 
   
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 3 Mars 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 Mars 2016 
Le Compte-Rendu de l’AG est approuvé à l’unanimité des 7 voix. 
 
 

2. Point sur le Calendrier 2015-2016 
 
D2M  à Rennes 16 et 17 avril 2016 :  
Equipes IDF engagés : Clamart, Fontenay 2, Hope, Ermont, Pontoise 2, Neuilly sur Marne. 
 
Championnat de France Benjamins – cadets à Pontoise 30 avril et 1er mai 2016 :  
Douze équipes cadets engagées et douze équipes benjamins engagées aussi pour la première fois depuis 
le début des championnats de France jeunes.  
Il faut signaler le gros effort d’organisation des repas du club de Pontoise qui a pris en compte les 
remarques qui avaient été faites à ce sujet.  
 
DCM à Lagny sur Marne le 22 mai 2016 et finale à Chelles le 5 juin 2016.   
Les deux dates sont confirmées.  
 
 

3. Point sur les compétitions en cours 
 

Finale benjamins cadets à Neuilly sur Marne le 6 mars 2016 : Il y avait beaucoup d’équipes et les 
matchs dans les deux catégories ont été serrés.  
 
Ce fut encore une très grosse organisation du club de Neuilly sur Marne qui a mis en place un barnum 
géant, chauffé, qui a servi de lieu de rassemblement des équipes. L’ensemble du dispositif a nécessité 
la participation d’une trentaine de personnes. Merci aux bénévoles de Chelles, Bobigny et Saint Maur 
pour le coup de main qu’ils ont donné. Neuilly a fait l’analyse de son organisation et souhaite encore 
améliorer son accueil notamment pour la déclaration des podiums et propose de commencer plus tôt la 
journée afin de se laisser une marge pour la remise des récompenses. Le président de la CRHS Pascal 
BLANC les remercie pour le travail et cette très belle organisation. Concernant l’aspect sportif et 
déroulement des matchs, il a été constaté un problème de comportement de la part d’Eric 
BONHOMME encadrant de l’équipe des cadets de Neuilly sur Marne. Son attitude irrespectueuse 
envers l’équipe des Cadets de Fontenay Trésigny et plus particulièrement d’un joueur en le 
stigmatisant a été prise comme un comportement déplacé par l’ensemble des gens sur place. Les 
dirigeants du club de Neuilly s’apercevant de ceci ont réagi afin de lui demander de cesser 
immédiatement. Eric BONHOMME est venu s’excuser auprès des entraineurs de Fontenay après le 
match.  
Frantz KLEIN présent ce soir précise qu’Eric BONHOMME a été reçu par les dirigeants du club à 
postériori afin d’évoquer le problème et à demander que cela ne se reproduise plus.  
Pascal BLANC témoin de ce qui s’est passé précise qu’effectivement les dirigeants de Neuilly ont 
bien réagi immédiatement mais qu’il n’est encore une fois par normal qu’un tel comportement ne soit 
pas sanctionné par l’arbitre principal. Le président rappelle encore une fois qu’il est le garant du bon 
déroulement du match et doit veiller au respect de l’esprit sportif.  
 
DCM BOBIGNY 6 mars 2016 ! 
Tout s’est bien passé. Pas de problème de matériel. A noter le forfait de Provins qui devra s’acquitter 
d’une amende de 50 Euros comme décidé dernièrement.  
 
 



 
DCM Neuilly le 3 avril 2016 :  
Provins a voulu donner son chèque avant de jouer. Il leur a été dit de l’envoyer à la CRHS. Pascal 
BLANC précise qu’il est préférable que le responsable de journée prenne le chèque et l’envoie lui-même 
par courrier au responsable de division. Très bonne humeur sur le bord du bassin. A noter un problème 
de coup de talon dans la nuque d’une joueuse de Clamart 2. Elle a été prise en charge par deux pompiers 
sur le bord puis emmené à l’Hôpital qui a détecté une entorse cervicale. Il a été remonté encore des 
problèmes de documents en règle lors de la vérification des licences.  
 
Finale DAM et DBM à Sarcelles le 20 mars 2016 :  
C’est la première fois qu’étaient réunies les deux premières divisions régionales pour leurs finales. Cette 
première a été vécue comme un moment très réussi par l’ensemble des compétiteurs. Tous les retours 
sont plus que positifs. Merci à Garges pour l’organisation et à Gérald LEVEQUE de Compiègne pour 
l’aménagement des grilles afin que tous les matchs puissent se dérouler sur les trois terrains. Tout le 
monde souhaite reconduire un tel évènement les années suivantes si le bassin de Sarcelles est toujours 
disponible.  
 
Sont qualifiés pour la D4N : Chelles et Lagny 2. Un quota étant laissé libre par la région nord. Il va être 
proposé lors de l’AG nationale que Compiègne qui fera partie de cette région la saison prochaine puisse 
en bénéficier.  
 
Sont qualifiés pour la D3N : Franconville 2, Corbie, Le Chesnay 2 
 
Sont qualifiés pour la D2N : Clamart, Fontenay 2, Hope, Ermont, Pontoise 2, Neuilly sur Marne 
 
Championnat D1N manche 2 et D2F à Talence les 12 et 13 mars 2016 :  
M2 D1N : Ermont sort de la D1N. Lagny y reste et fini 2ème de la manche.  
D2F : l’équipe féminine de Lagny finissant dernière, l’Ile de France n’a plus de quota en D2F pour la 
saison prochaine à moins que Paris V engagée en D3F finisse dans les deux premiers.  
 
Championnat de France minimes juniors à la Rochelle 26 et 27 mars 2016 :  
Le championnat a été compliqué à organiser notamment en raison d’un très grand nombre d’équipes 
dans la catégorie minime (16). Cela a obligé à tenir absolument les horaires et la succession des matchs 
en conséquence lorsqu’une équipe minime n’était pas en place au moment du début du match elle était 
déclarée forfait. Plusieurs cas ont eu lieu lors de ce championnat. A noter la victoire de l’équipe minime 
de Lagny. Encore une fois les matchs ont été serrés et le niveau augmente chaque année. 
Fontenay remporte la médaille de bronze chez les juniors. 
 

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 postes en fonction 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. 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. 
 
Rappel :  
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 avant 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 calées. Comme toutes les formations elle sera déclarée et ouverte au club de la Région. 
 

 

Réunion Clôturée à 22h10 
 

 
  



Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Mercredi 8 juin 2016  

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

20h00 - 20h30 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 6 avril 2016 
 Point sur les compétitions en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Mise en place du calendrier 2016-2017 
 Questions diverses 

 


