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      COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 7 Octobre 2015 
 
 

Présents : 
 
BLANC Pascal   HSCL  Lagny sur Marne (2 voix) 
BONHOMME Erice   CHS  Neuilly sur Marne (2 voix) 
CARRANZA Ludovic  HSC  Chelles (1 voix) 
CIULLA Gilbert   HSCL  Lagny sur Marne 
LEFELT Hervé   APSM  Ermont (1 voix) 
VERDIER Vincent   OVM  St Maur (1 voix) 
ROBERT Benoit   SCAF  Franconville (1 voix) 
REGNIER David   CMG  Garges (1 voix) 
CANSELL Laurent     Bobigny (1 voix) 
LEVEQUE Gérald   CPC  Compiègne (1 voix) 
FRONTIN Jean-Michel  CHS  Neuilly sur Marne 
ZAMMIT Rémy   SubGalaté Le Chesnay (2 voix) 
 
 
Excusés :  
LELEU Michel   ASP   Asnières 
LELEU Gérard   ASP  Asnières 
DUMONT Laurent   JSCC  Corbie 
HARAR Gazi    HOPE  Paris 
GROSSIN Eric   CHSPC Pontoise 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 17 septembre 2015 
2. Point sur le Calendrier 2015-2016 
3. Constitution des poules DAM et DBM 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Budget 2016 
6. Vote pour ou contre une sanction financière sur les matchs forfait en DCM 
7. Discussion sur le changement du nombre de voix. 
8. Groupes de Travail 
9. Questions diverses 

 
 



1. Approbation du CR de la réunion du 17 septembre 2015 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des 13 voix. 
Remarque de Pascal Blanc : Contrairement à ce qui a été écrit dans le CR c’est Pascal Blanc qui a 
demandé à Gilbert de prendre le poste de Vice-Président. 
 

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.  

Compiègne organise une double journée DAM et DBM le 1/11/15.  

Il manque toujours des piscines pour :  

‐ finale DAF le 7/02/16 
‐ finale DAM le 20/03/16 

 
3. Constitution des Poules DAM et DBM 

 
A B C D 
Fontenay Pontoise 2 Aubervilliers Corbie 
Lagny 1 Compiègne 1 Le Chesnay 2 Neuilly 1 
Hope1 Ermont 1 Clamart Franconville 

 
A B C D 
St Maur Compiègne 2 Grigny Lagny 2 
Ermont 2 Garges Chelles Neuilly 2 
ParisV Asnières Hope2 Pontoise 3 

 
 

4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
 
Le personnel : 
 
- Gérald LEVEQUE souhaiterait que quelqu’un reprenne son poste de responsable DBM, vu 
qu’il joue en DAM cette année et ne pourra être présent pour la finale DBM. 
 
- L’année prochaine Compiègne quitte la région IDF pour la région Nord, il faudra un 
responsable d’ici là.   
 
- Il manque toujours un responsable pour les formations de la région, notamment pour 
l’initiateur avec un lien direct avec la CNI. 

  



 
5. Budget 2016 

 
Le budget est à rendre pour le 16 novembre. Une proposition sera présentée lors de la prochaine 
réunion. Une discussion aura lieu afin de valider la proposition qui sera donnée. 
 

6. Vote pour ou contre une sanction financière sur les matchs forfait en DCM 

 
La sanction financière sur les matchs forfaits en DCM a été approuvée par 11 voix et 2 abstentions pour 
13 voix. 
   
- Les modalités de son application ont fait l’objet de plusieurs débats.  
 
La sanction s’applique dans le cadre d’une absence de l’équipe. (David Regnier) 
Si une équipe est forfait et présente, qu’elle joue ses matchs, alors elle n’a pas de sanction. 
Si une équipe est forfait et non présente la sanction s’applique. 
 
Il faut sanctionner les équipes 2, 3 et + pas les équipes 1 des clubs en formation. (SCAF)  
   
Que faire des équipes forfaits avant la 1ère journée de championnat ? 
 
Modalités : 
- Sanction immédiate 
- L’équipe ne joue pas les prochains matchs (journées) si elle n’a pas payé la sanction 
- Pas d’équipe réinscrite en DCM tant que le club n’aura pas réglé la sanction 
 
Montant de la sanction : 
 
- 50 euros par journée ou par saison. 
 
Nous reviendrons lors de la prochaine réunion pour établir les propositions à voter. Les idées évoquées 
doivent permettre le débat dans les clubs afin que les représentants reviennent avec des propositions. 
 

7. Discussion sur le changement du nombre de voix 
 

‐ Le nombre de voix par club peut‐il être revu ? (Neuilly)  

Guillaume demande à la commission pourquoi seules les équipes féminines et masculines comptent 

comme 1 voix pour chaque et qu’il n’en est pas de même pour les clubs ayant des équipes dans la 

catégorie Jeunes.  

Présenter au moins une équipe jeune dans un championnat régional, faut‐il une équipe mono club 

(hors bi‐club) ?  

   



8. Groupes de travail 
 
Il est urgent de créer un groupe de travail pour réfléchir à la possibilité d’inscrire 2 équipes (ou plus) 
d’un même club dans un championnat régional. 
 
Le constat est le suivant : 
- la région IDF perd des quotas pour les championnats de France. 
- Le niveau régional est en baisse 
- l’année prochaine les clubs de Corbie et Compiègne partiront de la région IDF pour la région Nord 
avec leurs 2 quotas pour les championnats de France s’ils participent à un championnat de France. 
 
- La région Aquitaine Limousin Poitou Charente n’a qu’un seul championnat, le club de Pessac engage 
plusieurs équipes dans ce championnat ce qui permet aux meilleurs équipes de la région d’accéder aux 
championnats de France et de représenter le meilleur niveau de leurs région. 
 
- En DBM, l’équipe de Lagny 2 gagne le championnat depuis plusieurs années sans jamais monter en 
DAM, ce qui fait monter une (ou des) équipe(s) d’un niveau plus faible en DAM, qui l’année suivante 
représente la région IDF. Si cette équipe finit dans les dernières places, la région perd son quota. 
- A l’inverse l’équipe qui gagne la DBM depuis un moment pourrait mieux représenter la région voire 
gagner des quotas.  
- La problématique est la même entre la DCM et DBM. 
 
 

9. Questions diverses 
 
- SEPTIER Isabelle propose une adresse mail RIFAHS pour gérer les formations RIFAHS. 
 
- Un nouveau club est créé à Montreuil, il fonctionnera en bi-club Bobigny – Montreuil dans l’attente 
de créneau piscine dans la nouvelle piscine de Montreuil. 
 
- CR CNHS, possibilité de faire passer au sein de la CRHS les MF1, BNSSA. 
L’équipe de France demande que les sélections équipe de France se fassent autrement, avec un 
responsable par région pour organiser des regroupements jeunes, et un référent qui accompagne les 
jeunes de la région. La CNHS  ne prend pas en charge les frais. Cette demande fait suite aux problèmes 
des derniers stages jeunes, où les jeunes se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. 
Ceci aura un impact sur la proposition budgétaire. 
 
- Il n’y a pas eu de retour sur le signal sonore, la CNHS est toujours à la recherche d’une sirène 
américaine.  (Thierry TIRARD) 
  
- La CRHS du 19 Mai 2016 est supprimé. 
 
 

Réunion Clôturée à 23h05. 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion 



 

Jeudi 5 novembre 2015  

20h00 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 7 octobre 2015 
 Point sur le Calendrier 2015-2016 
 Constitution des poules DCM, inscription équipes jeunes 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Budget 2016 
 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 

 


