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www.facebook.com/CRHSIDF 

 
 

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 7/03/2018 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Ludovic Carranza   HSC Chelles (3 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly 
Valentin Guillon   APSM Ermont (2 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
 
Excusés :  
 
 
 

 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du CR de la réunion du 10 janvier 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. Bilan Salon de la plongée 2018 
7. Modification de la réglementation sur la Commission des Litiges 
8. Questions diverses 
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Introduction du président qui spécifie que la CRHS sera filmée est retransmise en live 
sur MoreSport TV 
Un # permet de réagir en live 

 

1. Approbation du CR de la réunion du 10 janvier 2018. 
 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité des 15 voix. 

 
2. Point CNHS 

 Commission médicale: 
 
Les certificats médicaux seront valables 1 an pour les jeunes surclassés, sinon ils seront 
valables 3 ans. 
 
Pour les plus de 35 ans il faudra un certificat de “sur-classement” pour jouer dans la 
catégorie Elite. 
 

 DTN : Proposition de refonte des Championnats de France : - mail du 28/2 
 
Si quelqu’un joue en Master il ne peut plus jouer dans la catégorie Elite 
Sera débattu à l’AG. Des mails du CNC ont déjà été transmis pour s’opposer, il y aura 
une rencontre DTN (Richard Thomas) / CNC 
Championnats Jeunes : il pourrait ne pas y avoir de sur-classement entre les Benjamins 
et les Minimes 
 
Seront considérés Championnat de France : D1M, D1F, Juniors, Cadets et Masters 
Les Juniors ne pourraient plus jouer la D1 et leur Championnat puisque l’idée est qu’on 
ne peut pas participer à 2 Championnats de France. Les D2, D3 et D4 ne seraient plus 
des Championnats de France, mais des Championnats Nationaux. 
 
Objectif : harmoniser au niveau de la Fédération pour qu’elles soit vue comme une 
fédération sportive. Les autres sports seraient aussi alignés sur la même organisation. 
 
Le président CRHS sera absent à l’AG, il transmettra son pouvoir. 
 

 Info : Thierry Tirard rendra son poste de Commissaire à la prochaine AG. 
Ca va être compliqué côté matériel car c’est lui qui le gérait sur de nombreuse 
compétitions. 
 

 AG : 24 & 25 Mars 2018 - Amneville (Est vers Nancy) 
Les clubs peuvent assister aux AG de la CNHS 
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3. Point sur le Calendrier 
 

 Tout a été joué sauf : DCM et Benjamins / Cadets 
 

 Manche 2 D1 homme et D2 féminine se jouent ce week-end 
 

 Championnat de France Minimes / Juniors tombe le jour de la finale DCM cela 
peut poser des problèmes à certains clubs pour l’encadrement. Décaler la finale 
DCM est-il possible ? Il faut se rapprocher du club de Chelles qui doit l’organiser 
en journée complète ou demi-journée en fonction de la disponibilité de la piscine. 

 
 Mulhouse pouvait avoir sa piscine mais les dates tombaient avec le 

Baccalauréat. La Bretagne a proposé Chateaubriand mais c’était pendant les 
vacances de printemps pour toutes les autres zones sauf Bretagne. 
C’est donc  Hyères, qui organise déjà la D3M, qui s’est proposé pour le 
Championnat Minimes/Juniors. 

 
 Fin de Saison / fin Juin : Il faudrait intégrer une journée détection Jeunes pour les 

envoyer au 1er stage de brassage U19 et U23. (à priori 1er Septembre à La 
Rochelle…) 
Budget : nous pouvons louer une piscine. Piscine d’Hébert ? (central, sur Paris) 
Week-end du 23 - 24/6 ? => 23/6? 
Samedi 30/6 à confirmer 
=> Samedi 30/6 (sous réserve de louer une piscine) 
Cécile (coach Garçons) + Nathalie (coach Filles) 

3. Point sur les championnats en cours 
 

Depuis la dernière réunion... 

 Soirée Juniors à Lagny 
 
S’est bien déroulée 
Buffet ++ 
Pas de râlerie sur le Samedi soir 

 
 14/1 DCM à Compiègne 

 
Ras 
Bel accueil, merci à eux 

 

 21/1 Finales Minimes Juniors à Lagny 
 
Beaucoup de retard, grille trop serrée 
Enchaînements de matchs pas nickel (arbitres dans l’eau, etc) 
Les juniors ont joué des matchs trop longs 
La journée a terminé trop tard, inter matchs trop courts, à revoir. 
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De plus, un hublot a cédé sur la poussée d’un junior, une partie du bassin a dû être 
évacué pour permettre le changement de celui-ci, les minimes ont fini les matchs dans 
le petit bain. 
Du fait de l’heure tardive, beaucoup d’équipes n’ont pas assisté à la  remise des 
récompenses. 
 

 Finale DAM & DBM 
 
Effort fait par les clubs pour amener le matériel (merci St Maur, merci Neuilly). MERCI 
GARGES & DAVID pour cette belle organisation. 
C’est une belle journée de hockey où les équipes dans 2 divisions se retrouvent, il faut 
qu’elle perdure. La piscine était propre à la fin de la compétition et David nous a fait part 
du remerciement du staff de la piscine, merci aux clubs d’avoir joué le jeu. 
 
(Question règlement : en cas d’égalité mort subite ? 
Non : cela dépend si on a le temps de la jouer ou non. ex : égalité Paris V et Chelles). 
Ce point ne semblant pas clair dans notre réglementation régionale, il va être nécessaire 
de se repencher dessus. 

 

4. Fonctionnement de la commission 
 

Scoop : François Corbeau a pris le poste de Responsable Matériel 
Merci à tous ceux qui s’impliquent 

 
5. Bilan Salon de la plongée 2018 

 

Bilan mitigé 
Peu de présence au bord du bassin 
Peu de présence au stand 
Stand très mal placé 
 
Pas assez de présence sur le salon pendant le week-end. C’était ok le Samedi mais pas 
le Vendredi ni le Dimanche. 
Il faudrait se coordonner avec les autres commissions, travailler l’organisation. En 
contrepartie il faut des volontaires en avance pour justifier un nombre de personnes 
Préparer plus tôt pour caler et motiver 

 

6. 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 personnes disponibles toutefois 
le débat est ouvert sur : 
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 Sa composition (dont durée, fréquence de renouvellement) 
 Son mode de saisine 
 Echelle des sanctions et modalités d’application 
 A voir le mois prochain. 

 

7. Questions diverses 
 

● Le site IDF a été refondu ; https://ffessmcif.fr/ 
● 7900€ de budget pour cette année 
● le CNDS baisse de 30% à cause des Jeux Olympiques. 1 seule action, 

CNDS ile de France au lieu de régional. Focus jeunes en difficulté, filles et 
handicapés. 
50% pour les créations d’emploi 

50% pour les actions sportives 

 

Fin de la réunion à 22h45 
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Jeudi 5 avril 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 CNHS 
● Point sur calendrier 2017-2018 
● Point sur les championnats en cours 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Proposition pour la Modification de la réglementation sur la Commission des 

Litiges 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


