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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 12/04/2018 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 voix) 
Mirrdyn Denizeau   Diderot XII Paris (2 voix) 
Alexandre Malet   HSC Chelles (3 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly 
 
Excusés :  
 
 
 

 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du CR de la réunion du 7 Mars 2018 
2. Point CNHS 
3. Point sur calendrier 2017-2018 
4. Point sur les championnats en cours 
5. Point sur le fonctionnement de la Commission 
6. Proposition pour la Modification de la réglementation sur la Commission des 

Litiges 
7. Questions diverses 
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CRHS filmée est retransmise en live sur MoreSport TV 
Un # permet de réagir en live 
Réunion décalée de la semaine dernière, ce qui explique peut-être le peu de participant 

 

1. Approbation du CR de la réunion du 7 Mars 2018. 
 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité des 11 voix. 

 
2. Point CNHS 
 

Nous attendons le compte rendu. 

Le DTN semblerait revenir sur ses positions suite aux discussions avec les présidents 
de commissions. 

Ses propositions sur l’organisation du championnat seraient suspendues et ne 
passeraient pas au vote de la commission nationale. Nous attendons le retour officiel. 

Le sujet lié aux joueurs de plus de 35 ans jouant en élite reste maintenu (sorte de sur-
classement médical). 

Championnats de France saison prochaine : 

 D3F Mulhouse 
 Minimes/Juniors Châteaubriand 
 Benjamins/Cadets Lagny 

 

Thierry Tirard a cessé ses fonctions de Commissaire National 

3. Point sur le Calendrier 
 

Reste la DCM avec une compétition ce week-end. On attend confirmation de Chelles 
pour la finale (la date peut bouger) 

Championnats de France, restent à jouer :  

 D1 Manche 3 
 D3M et D4M 
 Championnats Jeunes (Minimes/Juniors 26 & 27/5 ; Benjamins/Cadets la 

semaine après à Pontoise) 
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4. Point sur les championnats en cours 
 

Depuis la dernière réunion ; 

 Finale Benjamins / Cadets à Neuilly Sur Marne 

Bien déroulée, gamins ravis, interviews filmés en direct, atmosphère très sympathique. 

 Championnat de France jeunes : 
o Benjamins : 10 équipes inscrites 
o Minimes, il y a plus de pré-inscriptions que de places (12) donc les 

équipes 2 ne pourront pas y aller 
o Cadets : 11 équipes 
o Championnat de France Juniors : 10 équipes 

5. Fonctionnement de la commission 
 

 Réunion du mois dernier filmée pour la première fois, 

Le live comptabilise 62 interactions (j'aime, partages, commentaires...) et a atteint 1 
066 personnes, autrement dit 1 066 personnes ont été mise au courant de la diffusion 
de la CRHS IDF du 7 mars 2018. 

Parmi ces personnes 490 personnes uniques (50 %) ont regardé le live (au moins 
plus de 1 min et en valeur médian ~= 14 min) dont certains en différé jusqu’à 5 jours 
après la diffusion. 

L'audience est composée à 82% d'homme et 18% de femmes. 

La tranche d'âge la plus représentée est la tranche 25 ans / 34 ans. 

Enfin 75,5% des personnes sont localisées en île de France, 9% depuis la Bretagne. 

 François Corbeau a pris le poste de Responsable Matériel. Il y aurait des tables 
de marque dans la nature. Il faut les ramener, les signaler à François. 

 
6. Proposition pour la Modification de la réglementation sur la Commission 

des Litiges 
 

Nous nous sommes aperçus que nommer les gens en fonction de leur qualité / 
appartenance à une catégorie pour 4 ans ne tient pas et ne permet pas de réunir la 
commission. 

La commission a été nommée la dernière fois avec les gens disponibles toutefois le 
débat est ouvert sur : 

 Sa composition (dont durée, fréquence de renouvellement) 
 Son mode de saisine 
 Echelle des sanctions et modalités d’application 
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Propositions établies en séance : 

 

Formation & durée 

● Nommer les membres représentatifs de la Commission sur le besoin de tenue d’une 
séance et borner son existence aux cas étudiés en séance 

ou 

● Nommer les membres de la commission pour 1 an 
 

Composition (voter pour ou contre) 

● 1 EF2 
● 1 AN2 
● 1 Resp. de Club 
● Vice-président ou suppléant CRHS 
● 1 joueur évoluant en D1 
● 1 joueur évoluant en Division Régionale Promotion 
● 1 joueur évoluant en DA ou DB hors promotion 
● 1 joueuse de la DAF 
● Le président de la CRHS 

 

Quorum à 5 participants 

● Dans l’hypothèse où un joueur du club du président (qui a une voix prépondérante) 
serait impliqué dans un des cas à traiter, un autre membre doit prendre la voix 
prépondérante. 

● La commission est nommée en CRHS. 
● Aucun membre de la commission ne doit faire partie des clubs mis en cause. 

ou 

● Les membres de la commission ne peuvent participer à une séance qui implique un 
joueur de leur club 

 

Saisine et fonctionnement 

 

● Pour saisir la commission : 
○ email ou courrier adressé au président de CRHS + responsable de division 

contenant : 
■ Le signalement de l’incident 
■ Au moins un signalement par un témoin non impliqué dans l’incident 



Page 5/6  
 

○ Le président de CRHS & le responsable de division se concertent au vu des 
éléments et décident de présenter l’incident et les éléments reçus en CRHS 

○ le CRHS examine et vote le déclenchement ou non de la saisine (et le cas 
échéant fixe une date de séance ) 

 

● Les personnes mises en cause peuvent être accompagnées d’une personne de leur 
choix 

● En cas de mise en cause d’un mineur, la présence d’un responsable légal ou du 
responsable du club avec délégation par écrit, est obligatoire 

 

Echelle des sanctions et modalités d’application 

● Il peut y avoir des sursis (façon mise à l’épreuve) 
● Suspensions de jeu pour les joueurs jugés sanctionnables 

○ en # de matchs 
○ en # de journées de compétition 
○ en # de saisons 

● Idem suspensions d’arbitrage pour les arbitres jugés sanctionnables 
● idem suspensions d’entraîneurs pour les entraîneurs jugés sanctionnables 
● Amendes appliquées aux clubs dont les membres sont jugés sanctionnables 
● Suspension d’une équipe ou d’un club de compétition (ex : principe des hooligans) 

 

Les propositions seront mises au vote à la prochaine réunion le 7/6/2018 (en remplacement 
de la réunion du 2/5/2018 qui sera annulée) 

7. Questions diverses 
 

● Incident Neuilly / Jeune fille de Clamart qui a pris un coup de palme qui lui a bloqué la 
respiration, perte de connaissance, départ pompiers, hôpital. Finalement l’incident 
s’est bien terminé, rien à signaler. 
Le président demande que les clubs impliqués dans ce cas donnent spontanément 
des nouvelles en retour aux organisateurs. 

● La journée détection Jeunes du 30/6 est décalée, les entraîneurs ne sont pas 
disponibles. Le stage de brassage est prévu le 1er Septembre à La Rochelle mais il y 
a débat sur un possible décalage. Il faudrait trouver une piscine gratuite ou peu chère 
pour fin Septembre / début Octobre 

● Nathalie Mathieu prend la direction des U19 Filles 
● Pour déclarer un Sport de Haut Niveau, il manque au Hockey Subaquatique de la 

participation en nombre de pays aux Championnats du Monde. 
● prochaine réunion le 7/6/2018 (en remplacement de la réunion du 2/5/2018 qui sera 

annulée) 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 
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Jeudi 7 Juin 2018_ 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du CR de la réunion du 7 mars 2018 
● Point sur calendrier 2017-2018 
● Point sur les championnats en cours 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Vote sur les propositions pour la Modification de la réglementation sur la 

Commission des Litiges 
● Point sur le groupe de travail « possibilité d’avoir plusieurs équipes d’un même 

club dans une même division » 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


