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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 05/10/2017 
 
 
Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Laurency Guillaume   Squale Neuilly (3 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Carranza Ludovic   HSC Chelles (2 voix) 
Loic Carminho   APSM Ermont (2 voix) 
France-May Martel   Diderot XII Paris (2 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Gérard Leleu    ASP Asnières 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
 
 
 
 
Excusés :  
 
 
 
 
 
 

 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 6 Septembre 2017 
2. CR de la Réunion CNHS des 23-24 septembre 2017 
3. Point sur calendrier 2017-2018 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Salon de la plongée 2018 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 6 septembre 2017. 
 

Approbation du compte rendu du 6 septembre 2017 à l’unanimité des 19 voix. 
 

2. CR de la réunion CNHS du 23 et 24 Septembre 2017 
 
Le CR officiel n’est pas encore paru. Mais les articles suivants ont été votés ou modifiés. 
 
 
Il est proposé à la CNHS une expérimentation pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019 de ne 
pas appliquer l’article Fr 3.7 pour les catégories benjamins, minimes, cadets et juniors.  
 
Fr.3.7 - Lors de l'annonce des résultats de toute compétition nationale (sous réserve d'un 
décalage maximum de 30 min par rapport à l'heure officiellement prévue), les équipes devront 
être représentées par au moins un des joueurs la composant sous peine de déclassement de 2 
places  
 
 
Il est proposé à la CNHS la suppression de l’article Fr 3.11  
 
Fr.3.11 - Équipes d’un même club : - Un joueur est dit appartenant à une équipe s’il a effectué 
une jamais été inscrit à une manche de D1 pourra être testé à la manche jamais été inscrit à une 
manche de D1 pourra être testé à la manche d’hiver. 
 
 
Il est demandé également la modification de l’article Fr3.1.2 (déjà voté lors de la CNHS de 
septembre 2016)  
Fr.3.1.2 - Si un joueur n’a jamais joué dans les équipes supérieures (en régional et national) il 
pourra être testé sur un des championnats suivants : M1-M2-M3 de D1 ainsi que D2-D3-D4 ; 
sans comptabiliser le nombre de matchs en national et jusqu’à ≤ 7 matchs en régional. A l’issue 
du test le joueur terminera la saison exclusivement dans l’équipe supérieure ou initiale  
En :  
Fr.3.1.2 - Si un joueur ou une joueuse n’a jamais joué dans les équipes supérieures (en régional 
et national) il pourra être testé sur un des championnats suivants : M1-M2-M3 de D1M ou D1F 
ainsi que D2-D3-D4 et D2F-D3F ; sans comptabiliser le nombre de matchs en national et 
jusqu’à ≤ 7 matchs en régional. A l’issue du test le joueur terminera la saison exclusivement 
dans l’équipe supérieure ou initiale  
 
L’article R1.2 est ainsi modifié : Une équipe régionale est composée de: joueurs issus de trois 
clubs minimum, sauf pour les régions qui comptent moins de trois clubs au championnat 
régional de l'année.  
L’article R1.3 est ainsi modifié : Pour les régions comptant moins de trois clubs en championnat 
régional de l’année, on autorisera une sélection issue du regroupement de 2 régions, à la seule 
condition que dans chaque région concernée il y ait moins de trois clubs. 
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L’article R1.4 est supprimé 
 
 
Il est demandé la modification de l’article F1.2 de l’annexe D1  
 
F1.2 - Il se déroule en trois manches sous la forme suivante : Le classement général féminin 
de la saison précédente comprend les 8 équipes de la manche d’été puis les équipes de division 
2 privées des 2 premières équipes de celle- ci et enfin les équipes de division promotion.  
Les équipes appartiennent à cette division "nominativement". Elles doivent au préalable 
s'inscrire auprès de leur CRHS.  
- Manche d’automne : Elle réunit les 8 premières équipes du classement général féminin de la 
saison précédente. Ces 8 équipes sont réparties dans 2 poules de 4 équipes de la manière 
suivante : Poule A : 1-3-5-7 Poule B : 2-4-6-8 Elles se rencontrent en ronde. A l’issue de la 
ronde, des matchs sont organisés afin de classer les équipes de 1 à 8. Les deux dernières équipes 
ouvrent un quota régional pour leur région pour la division 2 de la même saison. - Manche d’été 
: Elle se déroule sur un week-end de 3 jours Elle réunit les 6 premières équipes de la manche 
d’automne et les 2 premières équipes de la division 2. Elle est organisée en un round robin suivi 
d’un play off Elle détermine le classement final du championnat de France féminin.  
 
En :  
F1.2 - Il se déroule en deux manches.  
La manche 1 (M1F) se déroule sur un WE de 2 jours, réunit les huit premières équipes du 
classement national de la saison précédente, ou les suivantes hors équipes 2, si forfait annoncé.  
Ces équipes sont réparties en deux poules de 4, selon leurs classement de la saison précédente 
: Poule A 1, 3, 5, 7 et poule B 2, 4, 6, 8.  
Elles se rencontrent en ronde au sein de chaque poule et sont classées (FR.3.13) avant de 
disputer un dernier tour (voir structure huit équipes) qui déterminera le classement final.  
Les équipes classées 1 à 6 sont alors qualifiées pour la manche 2 (M2F) et se voient attribuées 
respectivement de 8 à 3 points, utilisables pour la M2F à venir.  
Les équipes classées 7 et 8 attribuent chacune un quota à leur région pour la D2F à venir.  
La manche 2 (M2F) se déroule sur un WE de 3 jours, réunit les six équipes qualifiées à l'issue 
de la M1F et les deux premières équipes qualifiables du classement de la D2F s'étant tenue 
depuis la M1F. Ces 2 équipes s'étant vues attribuer 2 points pour la mieux classée en D2F et un 
point pour la seconde.  
La manche 2 est organisée selon une ronde totale suivie d'un tour final de classement.  
A l'issue de la ronde, pour l'organisation du tour final, les équipes se voient attribuer de 1 à 8 
points, selon leur classement, 8 à la première, 1 à la dernière. Ces points s'ajoutent à ceux glanés 
lors de la M1F ou de la D2F précédentes. Ces totaux occasionnent un nouveau classement, 
l'équipe ayant le plus de points étant la première. En cas d'égalité aux points, le nombre de 
points sur la première phase (M1F ou D2F) les départagera.  
Le tour de classement final se passe alors selon la structure à huit équipes et fournira le nom de 
l'équipe championne de France et des suivantes. 
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Il est demandé la modification de l’article F1.3 de l’annexe D1  
 
F1.3 - Les points attribués au classement de la manche d’automne (8 points pour la 1re …8-X 
points pour la Xe), et ceux de la manche d’hiver (8-X-1 points pour la 1re …… 1 point pour la 
dernière sélectionnée) seront additionnés à ceux obtenus lors du classement de la ronde d’été, 
pour définir le tournoi à élimination direct final. En cas d’égalité de points, le classement de la 
manche d’automne ou été de la saison départagera les équipes en cause pour le classement des 
rondes.  
En :  
F1.3 – Une équipe forfait en M1F ne pourra participer en D2F ni en M2F la même saison. 
 
 
Il est demandé la modification de l’article F1.4 de l’annexe D1  
 
F1.4 - Un forfait sur la manche d’automne entraîne une interdiction de participer à la manche 
d’été. Un forfait sur la manche d’été entraîne une interdiction de participer à la manche 
d’automne la saison suivante.  
En :  
F1.4 – Une équipe forfait en M2F sera classée après la dernière équipe du classement national 
annuel et ne pourra participer à aucune manche de D1F la saison suivante (classement en D2F 
maximum). 
 
 
Il est demandé la suppression des articles F1.5 et F1.6 de l’annexe D1  
 
F1.5 - En cas de forfait sur une manche entière il y aura relégation la saison suivante (dans le 
classement national annuel l'équipe est classée immédiatement après la dernière équipe du 
classement féminin). Le forfait sur la manche d’été entraîne une interdiction de participer à la 
manche d’été la saison suivante. 
 
 
F1.6 - Une équipe forfait en manche d’automne ne pourra pas participer ni à la manche d’été ni 
à la deuxième division. 
 
 
Il est proposé la modification de l’article J1.3 de l’annexe E1 :  
 
J1.3 - Chaque région dispose d'un quota de 2 équipes par catégorie (avec une équipe par club) 
; le championnat est limité à 12 équipes. S’il y a plus de 12 équipes inscrites SANS désistement 
de régions, le commissaire national des compétitions adaptera une grille pour accepter plus de 
12 équipes.  
En :  
J1.3 – Le nombre d’équipes est limité à 12, les équipes 2 n’étant acceptées que dans la limite 
des places vacantes. Dans le cas de plus de 12 équipes préinscrites, priorité sera donnée à la 
diversité des régions à représenter. Les régions présentant le plus d’équipes préinscrites 
pourront se voir refuser l’inscription des équipes les moins bien classées à l’issue du 
championnat régional de la catégorie concernée l’année en cours.  
Toute autre gestion sera faite sur le critère de diversité des régions. 
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Il est proposé la suppression de l’article J1.4  
 
Il est proposé la suppression de l’article J1.4  
J1.4 - Attribution des Quotas libres : a) 1 quota supplémentaire pour la Région organisatrice b) 
Classement année précédente attribué par quota régional. 
 
 
Il est proposé la modification de l’article J1.8  
 
J1.8 –la grille 59 avec donc 16 équipes avec complément d’équipes 2 Si – d’équipes 2 
Affectation des équipes 2 quand c’est nécessaire : les places vacantes sont proposées à raison 
d’un quota par région en fonction du classement par club de la saison précédente. Décision du 
nombre d’équipes : 3 mois avant le championnat Une équipe de type région ou bi-club sera 
considérée comme « Equipe 1 » uniquement si elle est composée de joueurs issus d’un club non 
inscrit à ce championnat  
En :  
J1.8 – Si la configuration du bassin le permet, le nombre d’équipes pourra être porté à 16 avec 
utilisation de la grille 59. Dans ce cas, l’article J1.3 sera adapté à 16 équipes. 
 
 
Il est proposé la modification de l’article J1.9  
 
J1.9 - Le tirage au sort Il est effectué dans les 15 jours suivant la clôture des inscriptions de la 
compétition concernée. Il est effectué sous la responsabilité du commissaire national des 
compétitions aux compétitions CNHS, par deux officiels, minimums.  
Pour les compétitions en poules (X poules de N équipes), Il respecte le principe des lignes de 
séries, c'est-à-dire que seront tirés les X premiers de poules puis X deuxièmes de poules puis X 
troisièmes de poules.... Les places de têtes de poule sont attribuées par tirage au sort au CRHS 
dans l’ordre du classement de la saison précédente : 1e, 2e, 3e, 4e pour A1, B2, C3, D4. Les 
places de 2e de poule sont attribuées par tirage au sort aux CRHS dans l’ordre du classement 
de la saison précédente : 5 à 8e.  
 
En :  
J1.9 - Le tirage au sort  
Il est effectué dans les 15 jours suivant la clôture des inscriptions de la compétition concernée.  
Il est effectué sous la responsabilité du commissaire national des compétitions aux compétitions 
CNHS, par deux officiels minimums.  
Pour les compétitions en poules (X poules de N équipes), il n'y a pas de tête de série mais si 
deux équipes de la même région venait à se trouver dans la même poule et que cela puisse être 
évité, cela le sera, en effectuant un deuxième tirage pour l'équipe concernée."  
 
 
Il est proposé la modification de l’article Fr J2  
 
Fr.J2 CHAMPIONNAT NATIONAL DES JEUNES  
Les articles J1-2, J1-3, J1-4, J1-5, J1-6, J1-7 s'appliquent. Les articles J1-8 et J1-9 s'appliquent 
sauf pour les benjamins. L’article fr.1.9.4 ne s’applique pas.  
En :  
Fr.J2 CHAMPIONNAT NATIONAL DES JEUNES  
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Les articles J1-2, J1-3, J1-4, J1-5, J1-6, J1-7 s'appliquent. L’article J1-8 s'applique sauf pour les 
benjamins. 
 
 
Il est demandé la suppression des articles Fr J2.2, Fr J2.4, Fr J2.6 et la renumérotation des 
articles Fr J2  
 
J2.2 - Les équipes peuvent être mitigées dans la limite de 2 clubs de régions différentes s’il 
reste des quotas disponibles après application de J1-4, une telle formation doit recevoir l'accord 
préalable du commissaire national des compétitions (Refus de suppression de la CNHS) 
 
J2.4 - Un championnat se déroulant en poule, type manche 1, sera privilégié dans tous les cas à 
un round robin suivit d’un Play off.  
J2.6 – Mort subite : la règle des séniors sera également appliquée aux jeunes 
 
 
Il est demandé la modification de l’article Fr J1  
Fr.J1 CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR  
L’article fr.1.9.4 ne s’applique pas.  
 
En :  
Fr.J1 CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR 
 
 
Il est proposé la modification de l’article Fr3.3  
 
F3.3 – Elle regroupe les équipes n’ayant pas participé ni à la 1ère division ni à la 2ème division 
féminine. Elle pourra inclure une équipe féminine « Sélection France – 19 ans » et/ou une 
équipe féminine « sélection France -23ans »  
En :  
F3.3 – Elle regroupe les équipes n’ayant pas participé ni à la 1ère division ni à la 2ème division 
féminine. 
 
 
Il est demandé la création d’un article F3.6 dans l’annexe D3  
 
F3.6 - Dans le cas de places vacantes dans la grille, l’article Fr1.9.5 ne s’applique pas. 
 
 
Il est proposé la modification de l’article F3.5  
 
F3.5 - Les 2 premières équipes augmentent le quota de leur région d’une équipe chacune en 
division 2 la saison suivante. 
 
En :  
F3.5 - Les 2 premières équipes augmentent le quota de leur région d’une équipe chacune en 
division 2 la saison suivante.  
Toute équipe inter-régions ne pourra pas bénéficier d’un quota pour la division supérieure. Le 
quota sera attribué à l’équipe suivante répondant aux critères de la division supérieure. 
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Il est proposé la suppression de l’annexe F, championnat national des clubs d’entreprise  
 
 

Il est proposé la modification de l’article M3.1  
 
M3.1 - Chaque région dispose d'un quota de 1 équipe (plus une pour la région organisatrice, 
plus un pour la région IDF). 
 
En :  
M3.1 - Chaque région dispose d'un quota de 1 équipe (plus un pour la région organisatrice, plus 
un pour la région disposant, la saison précédente, du plus grand nombre d’équipes inscrites en 
championnat régional masculin en ajoutant les équipes de D1M ne participant pas au 
championnat régional). 
 
 

3. Point sur le Calendrier 2017/18 : 
 

 DAF : Le Chesnay vient de nous faire savoir que la piscine coute 400€/heure, donc 
nous sommes à la recherche d’une piscine avec 2 terrains pour la finale DAF. 
 

 DAM : La 1ère journée DAM était prévue à Vauréal, la piscine n’ayant pas été 
validée, Ermont organise la journée à Eaubonne. Nous les remercions vivement de 
cette acceuil. 
 

 Jeunes : moins d’inscription que les années précédentes 
o Benjamins : 6 équipes 
o Minimes : 7 équipes 
o Cadets : 7 équipes 
o Juniors : 7 équipes 

 
Le responsable des compétitions jeunes, Guillaume Laurency, nous fera des propositions de 
grilles avec comme objectif de mettre des matchs couperet pour les finales de chaque catégorie. 
 
 

4. Fonctionnement de la commission 
 

 On cherche toujours un Responsable Matériel, il y a URGENCE. Pour rappel, la 
mission est de recenser le matériel, le localiser, organiser son déplacement sur les 
différents lieux de compétition. En aucun cas, il n’y a de l’entretien, du dépannage, 
de stockage et déplacements. 
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 Budget 
 
Pascal Blanc a fait la demande d’utilisation du budget formation jeune élites qui ne sera pas 
utile cette année pour acheter le matériel pour réaliser les clips promotionnels. Nous sommes 
en attente de la réponse du CDR. 
 
Frantz Klein fait remarquer qu’il faudrait peut-être réfléchir à confier cela à une boite de 
professionnel au regard du temps que cela prend. Guillaume Laurency qui a réalisé le premier 
essai, confirme que le montage prend beaucoup de temps. 
 
Pascal Blanc explique que c’est actuellement hors de nos moyens financiers. Mais qu’il faut 
peut-être voir avec nos jeunes ou avec une école dans le domaine pour laquelle des étudiants 
pourraient nous prendre comme terrain de stage. 
 
Le Budget prévisionnel 2018 est à rendre pour le 6 novembre au plus tard. La prochaine réunion 
étant le 8 novembre, Pascal Blanc n’aura pas le temps de le présenter en commission. Mais 
celui-ci sera le même dans les grandes lignes car nos objectifs restent identiques. 
 
 

5. Salon de la Plongée 2018. 
 

Le salon se tiendra du 12 au 15 janvier à la Porte de Versailles. Comme les années précédentes, 
le hockey doit être présent tout au long de la manifestation. L’idéal serait d’avoir en permanence 
au moins 2 personnes, susceptibles de faire des initiations et donner des renseignements. 
Un Doodle sera mis en place pour positionner les présences sur des créneaux de 3 heures. 
Il est important que nous ayons du monde pour montrer la force et l’énergie de notre 
commission. Il est dommage que seulement certains clubs s’y soient investis à tour de rôle. 
 
Pascal Blanc attend une plus grande mobilisation. Notamment au regard de l’effort que fait le 
Comité pour la mise en valeur des Commissions. 
Guillaume Laurency explique qu’il serait plus facile de mobiliser du monde si on pouvait leur 
proposer une organisation plus attrayante du stand de la Commission. 

 
 

6. Questions Diverses 
 
Michel Leleu explique qu’il n’a pas eu de réponse à ces mails concernant les récompenses pour 
la saison en cours. Il pensait que quelqu’un d’autre s’en occupait. 
Pascal Blanc s’en excuse et lui confirme que la Commission lui fait toute confiance pour cette 
tâche. 
 

Fin de la réunion à 23h00 



Page 9/9  
 

Mercredi 8 Novembre 2017 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00-20h30 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du compte-rendu CR du 5 Octobre 2017 
● Point sur calendrier 2017-2018 
● Point sur les championnats en cours 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Salon de la plongée 2018 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 


