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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 06/09/2017 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (2 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Laurency Guillaume   Squale Neuilly 
Lebégue Jean-Michel  CMG Garges (1 Voix) 
Carranza Ludovic   HSC Chelles (2 voix) 
Goureau Romain   APSM Ermont (1 voix) 
 
 
 
 
Excusés : Verdier Vincent (St Maur), Michel Leleu et Gérard Leleu(Asnières), Dominique 
Ruaux (Aubervilliers), David Régnier (Garges) 
 

 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 28 juin 2017 
2. Réunion CNHS septembre 2017 
3. Point sur calendrier 2017-2018 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 28 Juin 2017. 
 

Approbation du compte rendu du 26 Juin 2017 à l’unanimité des 12 voix. 
 

2. Point sur CNHS du 23 et 24 Septembre 2017 
 
Propositions du CNC 
 

● Sera mis au Vote le sujet du regroupement des catégories Benjamin/Minimes 
et Cadets/Juniors (objectifs : diminuer le nb d’équipes, ne pas laisser des 
joueurs jouer plusieurs Championnats de France - 1 championnat par catégorie 
est plus compatible avec le haut niveau). 
 
La CRHS votera pour la suppression du vote. 
 

● Article 3.7 : déclassement d’équipes parties plus tôt lors des championnats de 
france jeunes 
 
Il est proposé à la CNHS de ne pas appliquer le déclassement de 2 places à 
ceux qui partiraient avant la remise des récompenses (expérimentation sur 2 
saisons). 
 

● Règle 3.11 : essais sur manche d’automne et manche d’hiver (en contradiction 
avec une autre règle où on en avait ouvert sur toutes les manches / toutes les 
divisions)  

 
proposition de suppression 3.11 et rectification Joueur -> Joueur - Joueuse 
dans la règle originale. 
 

● D1 incohérence sur le calcul des points entre manche d’automne et manche 3 
en cas d’égalité. Deux règles contradictoires dans le même article 
C’est finalement l’équipe qui était devant au classement de la manche 
d’automne qui sera priorisée 
 

● Article 1.3 : Jeunes - acceptation de plus de 12 équipes. 
Dans le cas de + de 12 équipes, priorité à la représentation de la diversité des 
régions, les équipes 2 seront non prioritaires. Une région pourra se voir refuser 
des accès, en cas d’équipes 2 etc le championnat régional de l’année en cours 
prévaudra. 
 

● Jeunes : Il est proposé la suppression de l’article 1.4 (attribution de Quota) 
● Jeunes : Il est proposé la modif de l’article 1.8 

Si la configuration le permet on pourra monter à 16 équipes. 
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● Jeunes FrJ2 : Proposition de suppression de l’article (incohérence avec le 

1.9.4) 
● Filles : D3 Féminine regroupe les équipes n’ayant participé ni à la première ni 

à la deuxième division (les sélections France ne seront plus acceptées). 
● F3.6. Dans le cas d’une place vacante dans la grille l’article D3F, elle peut être 

occupée par une équipe 2. 
 

● Filles : les quotas appliqués entre D3F et D2F sont les mêmes que les garçons 
D2 et manche 2 

● D4 masculine: “quota supplémentaire IDF” -> “quota supplémentaire pour la 
région disposant la saison précédente le plus grande nombre d’équipes 
régionales dont celles ne participant pas à la DAM.” 

●   
 

3. Point sur le Calendrier 
 

DAM, DBM, DAF : Date limite d’inscription ce jour.  
 

Tirages au sort 
 
 

DAM A B C D 

 Chelles Clamart Lagny 2 Franconville 2 

 Neuilly Pontoise 2 Saint Maur Fontenay 2 

 Ermont Le Chesnay Hope Paris V 

     

DBM A B C D 

 Aubervilliers Garges Grigny Neuilly 2 

 Hope 2 Ermont 2 Clamart 2 Bobigny 

 Pontoise 3 Le Chesnay 2 Asnières (Compiègne) 

 
DAM : 

Il manque une piscine pour le 8/10 
 

Jeunes : 

 La journée jeunes du 14/1 pourrait être de réserve. 

 Inscription des équipes Jeunes avant la CRHS d’Octobre. 
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4. Fonctionnement de la commission 
 

 L’AG de la CRHS était prévue initialement le 7/12: Mais il n’y avait pas de 
disponibilité de salle. Afin de garder l’alternance « Mercredi/Jeudi » elle sera 
décalée et se tiendra le jeudi 14/12. 

 On cherche toujours un Responsable Matériel 

 Le Stage de brassage jeunes début Septembre a été annulé. Le budget de 1100€ 
ne sera pas utilisé. Le Président à fait une demande au Comité Directeur 
Régional de la FFESSM IDF pour qu’il soit utilisé à l’achat de matériel vidéo. 
Celui-ci permettant de réaliser les clips promotionnels et explicatif du 
fonctionnement de notre commission. Ce projet est en ligne avec le projet sur 4 
ans envoyé au ministère. 

 
 

5. Questions Diverses 
 

Question : Recrutement de joueurs qui ne pratique pas de hockey subaquatique ayant une 
licence ffessm dans un autre club : Peut-il jouer ? 

 
=> Réponse du Président CRHS : Oui. Mais il faut inscrire l’équipe de hockey subaquatique 
en tant que bi-club. Les joueurs font partie d’un club, lors d’une compétition régionale ou 
nationale il devient le représentant du club dont il est licencié. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fin de la réunion à 22h00 
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Jeudi 5 Octore 2017 

 

 

Paris 

20h00-20h30 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du compte-rendu CR du 6 Septembre 2017 
● CR de la Réunion CNHS des 23-24 septembre 2017 
● Point sur calendrier 2017-2018 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Salon de la plongée 2018 
● Questions diverses 

 
 
 
 

 


