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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 8 Juin 2017 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Alexandre Ginet   Squale Neuilly 
Frantz Klein    Squale Neuilly (2 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Antoine Baillet   Paris V Paris (2 voix) 
Serge Blondiaux   APSM Ermont (1 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Ludovic Carranza   HSC Chelles (2 voix) 
France-May Martel   Diderot XII Paris (2 Voix) 
 
 
 
Excusés :  
 

 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 Mai 2017 
2. Point sur le calendrier 2016-2017 
3. Point sur les championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Championnat DAF : exposition des propositions pour la saison 2017-18 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 3 Mai 2017. 
 

Approbation du compte rendu du 3 Mai 2017 à l’unanimité des 17 voix. 
 

2. Point sur le calendrier 2016-2017. 
 

 Il ne reste plus que la finale de DCM à jouer le dimanche 11 juin à Chelles. 

 Le tournoi pioupiou à Neuilly a lieu le 18 juin (poussin et benjamin qui ont 
commencé dans l’année). 

 Les équipes participant soit à la Manche 1 ou à la Manche 2 et voulant participer à 
la DAM doivent envoyer leur inscription à Philippe Rannou (Copie Pascal et 
Gilbert) avant la prochaine CRHS du 28 juin. 

 Championnat de France de D3 le 10 & 11 juin à St Brieux (partie profonde), 
Championnat de France de D4 le 17 & 18 juin à Compiègne. 
 

3. Point sur les championnats en cours. 
 
 Une journée de DCM à Neuilly le 14 mai, pas de soucis particuliers.  

 Info : Conformément à la réglementation nationale, l’année prochaine les clubs 
devront fournir les fichiers joueurs pour jouer les régionales. L’ile de France était 
en avance sur ce système par rapport aux autres régions. Le relâchement de cette 
année n’est pas normal. Le fichier joueur est non seulement un instrument de 
contrôle mais aussi un outil de communication et de promotion. 
 

4. Point sur le fonctionnement de la Commission. 
 
 Nous recherchons toujours un Responsable Matériel, son rôle est de faire la 

jonction, l’organisation et surtout de tenir un inventaire fiable pour avoir la trace de 
l’ensemble du matériel. Pas besoin d'avoir des compétences pour réparer, besoin 
d'être organisé et gérer une feuille Excel de suivi. En aucun cas, il n’a à s’occuper 
de l’acheminement sur les compétitions.  

 Nous recherchons toujours un Responsable DCM, Gilbert s’est occupé de 
l’intérim en 2017 mais ne souhaite pas avoir cette tache la saison prochaine. 
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5. Championnat DAF : exposition des propositions pour la saison 2017-2018 

 

 Garder la formule 2017 (10 équipes) : 1ère journée 2 terrains, 2ème journée 2 piscines 
ou 2 terrains, 3ème journée 1 terrain. 
- Inconvénients: la 2ème journée avec peu d'intérêt car toutes les équipes viennent pour 

jouer peu de matchs avec peu de temps 
 

 Formule Round Robin (9 -> 12 équipes) : Proposition de Clamart 
Au maximum 4 journées avec à chaque fois 2 terrains ou 2 piscines (sinon à moins 
d’équipes il faut faire les calculs en terme de timing des matchs). 
- Formule identique aux championnats régionaux Homme 
- Cette formule ne contient pas de finale en play off. 

 

 Grille 42 (12 équipes) : 1ère journée 2 terrains ou 2 piscines après à établir suivant 
comment on coupe la grille 
- Le découpage de la grille en journée n’a pas été fait actuellement. 
- A 11 équipe, la dernière équipe est sacrifiée car elle joue peu de match la dernière 

journée 
 

 Grilles proposition de Diderot XII (10 équipes) : 
- 1 journée avec 2 piscines ou 2 terrains 
- 2 journées avec 2 piscines 
- 1 journée avec 2 terrains 
- Inconvénients: lors de J3, si les équipes sont issues de la même poule que la journée J2, 

alors certaines équipes ne font que 2 matchs et alors que les autres en font 4.  
- Celles qui ont 4 matchs en jouent 1 sur 2 !  
- Mais un ré-équilibrage peut se faire le jour de la finale. Mais les équipes ne se rencontrant 

pas forcément avec la même composition 

 

 Grille 10 équipes Manche 1 et Manche 2 (10 équipes): 
- 1 journée avec 2 piscines ou 2 terrains 
- 1 journée avec 2 terrains 
- RR complet avec mini play-off : 

o 12 34 56 78 910 ou 
o Barrage 45 puis 18 27 36 45 

- Inconvénient: chaque équipe ne joue que 2 journées 
 
Il est proposé de voté pour plusieurs formule en fonction du nombre d’équipe. Cela évitera 
de revenir sur la formule chaque année en fonction du nombre d’équipe. 
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6. Questions diverses 
 

 Une formation RIFAHS est prévue le 9 septembre à Lagny : matin et après-midi 
(la théorie) et de 12h à 14h créneau piscine pour la pratique, s’inscrire avec le 
formulaire présent sur le site de la région en l’envoyant à Pascal et Gilbert qui 
s’occuperont de la coordination. 

 

 Demande de participation de 15OO€ aux jeunes qui partent à Hobart.  
 

 

 Félicitation à Maxime Dooms pour sa lettre ouverte au président de la FFESSM, 
pour le reversement de fonds obtenus pour la réalisation d’une démonstration 
montrant le Hockey subaquatique. 

 

 L’association « Club France » s’est mise en place pour soutenir financièrement 
parlant les jeunes en partance pour l’Australie. 

 

 

Fin de la réunion à 22h45 
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Maercredi 28 juin 2017 

 

 

Paris 

20h00-20h30 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

 Approbation du compte-rendu CR du 8 juin 2017 
 Point sur les championnats en cours et quota saison prochaine 
 Vote des propositions Championnat DAF pour la saison 2017-18 
 Inscription des équipes de D1N en DAM 
 Montée/descente de division 
 Elaboration calendrier 2017-2018 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Questions diverses 

 
 
 

BONNES VACANCES 
 

 


