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COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 7 Septembre 2016 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny sur Marne 
Gilbert Ciulla (Vice-Président)  HSCL Lagny sur Marne (3 voix) 
Frantz Klein    Squale  Neuilly sur marne (2 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Guillaume Laurency  Squale Neuilly 
Fabrice Prudhomme  HSC Chelles (1 voix) 
Vincent Verdier     OVM St Maur (1 voix) 
Loic Carminho   APSM Ermont 
Olivier Denier   APSM Ermont (1 voix) 
Gérard Zonberg   HOPE Paris (2 voix) 
Dominique Ruaux   CMA Aubervilliers (1 voix) 
Laurent Cansell   ACB Bobigny (1 voix) 
Stéphane Arnaud   ACB Bobigny 
 
 
 
Excusés : Michel Leleu (Asnières), Philippe Chaignot (Chelles), Cecile Royer 
(Fontenay Trésigny) 
 
 
 

 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 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 30 juin 2016 
 
Olivier Denier fait remarquer qu’il a été oublié de mentionner Corbie comme club qui quitte la région 
dans le dernier CR au 2ème paragraphe du point 3. 
Pascal Blanc dit que l’omission sera rectifiée et remis en ligne.  
Hormis cette remarque, le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des 15 voix. 
 

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. 
 
Validité des chèques : 
 
Les chèques bancaires ont désormais une validité de 6 mois. Attention lors de l’envoi à notre trésorière 
pour encaissement. 
Julie Vincent fait remarquer que cela risque de poser un problème pour l’inscription des équipes de D1N 
qui doivent faire leur chèque en juin de la saison précédente. Julie propose de n’avoir qu’à envoyer la 
feuille d’inscription. 
Pascal Blanc valide cette solution. 
 

3.  Mise en place du calendrier 2016-2017 
 
Laurent Cansell demande si le club de Bobigny pouvait monter en DBM. 
Pascal Blanc dit que nous étions en attente de sa réponse puisqu’il n’y a que 10 équipes en DBM. 
Laurent informe de leur volonté de jouer en DBM cette saison. Il y a 11 équipes pour le tirage au sort 
des poules en DBM. 
Les poules de DAM et DBM ont été tirées au sort avec une orientation en fonction des clubs 
organisateurs de journée. 
 

DAM 

Poule A Poule B  Poule C   Poule D  

Pontoise 2 
 Fontenay 2  

HOPE 1 

 Franconvile 2 
Chelles 1 
Lagny 2 

Aubervilliers
 Le Chesnay 1 

Ermont 1 

Neuilly 1 
 Diderot XII 1  

Clamart 1 
   

   

DBM 

Poule A Poule B  Poule C   Poule D  

 Saint Maur 1  
Bobigny 
Paris V 1 

Garges
 Asnières 
Neuilly 2

Grigny 
 Le Chesnay 2 

HOPE 2 

Ermont 2 
 Pontoise 3  



 
 
Elles seront disponibles sur le site rapidement. 
 
Le CR étant parvenu tardivement, les dates limites de dépôt des feuilles d’engagement des équipes et 
les chèques sont définies comme ci-dessous : 

 

DAM – DBM – DAF avant la réunion CRHS d’octobre 2016 

Les documents sont à envoyer au responsable de Division. Sauf pour la DBM, en l’absence de 
responsable l’envoi se fait à Pascal BLANC. 

DCM avant la réunion CRHS de novembre 2016 

Jeunes : il est demandé une préinscription du nombre d’équipe par catégorie afin d’étudier les grilles 
et le nombre de journée nécessaire. L’inscription définitive devra se faire avant la réunion CRHS de 
novembre 2016. 

Le chèque de pénalité pour forfait de l’équipe de Franconville 3 a été reçu par Pascal Blanc. 

DAF : la journée déplacée sera mise en même temps que la journée DBM à Bobigny le 13 novembre 
2016 si nous avons confirmation de la piscine. 

4. Questions diverses 
 
Entraînement Régionaux : 

Les entraînements reprennent. Le calendrier est sur le site. 1er entraînement Ouest le 30/09/2016 
piscine des Louviers à Pontoise. 

Modification de la durée de validité du Certificat Médical : 

La question est posée du changement effectif en ce qui concerne notre discipline. 

Dominique Ruaux, Président de la CNHS, nous informe qu’un décret est en étude pour préciser les 
sports en bénéficiant car actuellement nous faisons partie de la fédération en étant exclu au titre de 
l’environnement spécifique. 

La CNHS a aussi fait la demande de suppression de l’obligation de consulter un médecin du sport 
comme pour certaines activités. 

Dominique Ruaux en profite pour donner les informations suivantes : 

Une réunion CNHS aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 dans les locaux du Comité Régional. Les 
représentants de club sont les bienvenus s’ils souhaitent participer. 

Un collège des entraineurs des collectifs France est né en juin 2016. Le DTN mais en place un 
règlement pour uniformiser toutes les commissions sportives de la fédération. 

Les équipes de France sont sorties du CNI. Mais celui-ci fera partie du collège en tant qu’expert. 



La CNHS recherche un responsable matériel. 

Un poste de secrétaire adjoint chargé de la gestion administrative des inscriptions d’équipes aux 
championnats de France est créé. La charge est de plus en plus lourde pour le Commissaire National 
des Compétitions. Cela lui permettra de consacrer son temps sur la partie sportive et organisationnelle. 
Surtout que Thierry Tirard a annoncé depuis le début de son mandat que ce sera son dernier. 

La remarque de la limite du bénévolat pour notre sport en plein développement est faite. 

Dominique Ruaux explique que c’est pour cette raison qu’une demande a été faite au DTN pour la 
mise en place au sein de la Fédération d’un poste de chargé de logistique pour les équipes de France 
Le DTN est favorable pour un travail sur toutes les disciplines. 

 

Fin de la réunion à 22h35 

  



 

Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Jeudi 6 octobre 2016  

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

20h00 - 20h30 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 7septembre 2016 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Point sur le calendrier 2016-2017 
 Questions diverses 

 

 


