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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 3/04/2019 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny 
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly (3 voix) 
Vincent Verdier   OVM St Maur (1 voix) 
David Régnier   CMG Garges (1 voix) 
Guillaume Hemmer   ASD XII Paris (2 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (1 voix) 
 
 
 
Excusés :  
 
 

 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du CR de la réunion du 7 Mars 2019 
2. Point sur le calendrier 2018-2019 
3. Point sur les championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. CR CNHS des 30-31 Mars 2019 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion 7 mars 2019. 

Le CR n’ayant pas été transmis, il sera approuvé lors de la réunion du 2 mai 2019. 

2. Point sur le calendrier 2018-2019 

Le calendrier prévisionnel mis à jour est en ligne sur le site :  
https://www.crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition 
 
 Finale DAM DBM à Sarcelles 

 
Le matériel est sur place ou géré. 
Le RDV a été fixé à Midi mais sera avancé à 11H30 pour que les joueurs puissent 
aider à installer après le contrôle des licences dès midi. 
Cela laissera aussi du temps pour jouer des morts subites si nécessaire. 

 
 Finale DCM à Chelles (à confirmer) 

 
 La Manche 3 de la D1M sera les Samedi Dimanche et Lundi à La Rochelle, le 

calendrier est à jour sur le site. 
 
 Ce week-end, Manche 2 D1M et D2F. Énormément d’équipes IdF engagées dans 

le brassage (la moitié), le président leur souhaite du succès. 
 
 Problème de quota, toutes les équipes de DAM sauf les 2 derniers joueront la 

D2M s’ils ne jouent pas la D1M. Le premier de DBM jouera la D3M. Les 11 et 12 
de DAM joueront la D4. Or Lagny 2 va terminer 1er de DBM mais ne pourra pas 
envoyer d’équipe à la D3M (le 15 Juin, les jeunes passent le bac et ne seront pas 
là). Bilan, le deuxième de DBM va faire la D3M. Lagny ne peut prendre le risque 
de faire perdre un quota à la région. 

 

3. Point sur les championnats en cours 
 
 10 Mars Sarcelles : DBM et Finale DAF 

 
Belle organisation, tout s’est bien passé. Réussite malgré organisation tardive. 
Juste un problème sur un signal sonore. 

 
Résultats de la DAF toujours non reçus. 

 
 Bobigny DBM 

 
Seulement 2 prisons sur toute la journée, grand terrain 25m, une équipe absente 

 
 Clamart DAM 

 
Journée sans problème. 

 
 31/3 à Saint Maur : Finales Benjamins / Cadets et DCM 
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o Finale Benjamins Cadets : 4 quotas, seulement les 4 premiers participeront 
au Championnat de France : Neuilly, Fontenay, Le Chesnay/Clamart, 
Pontoise. Pour les petits benjamins (poussins surclassés), 1m70 était un peu 
profond 

 
o Arbitrage : on ne devrait pas mettre sur une journée officielle des élèves 

arbitres qui sont là pour s’entraîner. Ou alors l’arbitre en doublon doit 
beaucoup plus prendre la main et ne pas confondre entraînement et examen. 

 
o Les équipes auraient pu aider un peu plus à l’installation du matériel. Les 

licences doivent arriver à l’heure des convocations. 
 
 

Retour d’expérience de la finale Jeunes : créer une charte d’organisation du 
Championnat Jeunes IDF. Il existe un cahier des charges Commissaire de 
Compétition National qui peut inspirer. 

 
Organisation de la DCM : durée des matchs non tenue, Diderot équipe forfait contre 
une équipe forfait, organisation de l’arbitrage folklorique (arbitres qui jouent les 
matchs et refusent d’arbitrer) etc… La DCM doit être mieux organisée.  

  

4. Fonctionnement de la commission 
 

 Julie Vincent nouveau RRA IDF suite à la démission de Laurent 
 
Formation d’arbitre : Julie a fait la partie théorique et s’est déplacée à Saint Maur pour faire 
entraîner des candidats. Sur les 13 contactés, 2 ont répondu, 1 est venue. C’est 
scandaleux de ne pas répondre. 
Elle sera aussi à la finale de DAM et DBM. Ceux qui ne répondront pas cette fois n’ont pas 
besoin de passer l’arbitrage. 
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5. CR CNHS des 30-31 mars 
 

 Budget 
 

Budget 2018 : pour la première fois dépassement de budget important pour organisation 
des Championnats Nationaux, suite à l’augmentation des frais de location de piscines. 
En conséquence, sur demande de la Fédération les frais d’inscription des équipes ont 
augmenté significativement. Ceux qui ont joué la Manche 1 de D1M doivent régulariser 
leurs inscriptions suite à cette augmentation (différentiel : 40€). 
 
Raisonnement CNHS : il faut proposer aux mairies des dossiers qui montrent que les 
Championnats de France amènent des consommateurs en ville et rapportent aux 
commerçants, hôtels, etc afin de leur faire porter tout ou partie du coût de la piscine. 
 
Le président de CRHS demande aux clubs qui déplacent des équipes en Championnat 
de France de mettre dans un tableau par catégorie le nombre de personnes déplacées, 
le budget hébergement / repas dépensé afin de commencer à créer une base de 
données. 

 

 Equipes de France 
 

Castellone, Championnat d’Europe Elite, 
chèque de 240€ restauration 
400€ participation hébergement / déplacement 
 
Sheffield, Championnat du Monde Jeunes, 
350€ participation hébergent / déplacement 2 chèques à faire (100€ et 250€) 

 

 Sport Santé 
 

Les médecins vont pouvoir prescrire du sport. Les sports fédéraux seront éligibles.  
MEF1 avec des formations complémentaires spécifiques au domaine pour que les clubs 
/créneaux soient reconnus ‘Sport Santé”. Source de financement potentiel pour les 
clubs. 
 
La Fédération est en train de caler avec le ministère les formations complémentaires au 
MEF1 à mettre en place (module sur 2 jours). 

 

 CNA 
 

Proposition de supprimer la particularité Française du tir de pénalité (en France celui qui 
ne tire pas doit être derrière le tireur). Cette particularité ne passe pas à l’international. 
La France refuse la suppression de cette particularité. 
Une proposition de supprimer le tir de pénalité au profit du but de pénalité. 
 
Pour qu’un pays propose une nouvelle règle de jeu à l’international, il doit l’avoir testée 
dans ses championnats d’abord quelques années, ensuite proposé à d’autres de tester, 
puis débattu lors d’un championnat du monde. Les Néo-Zélandais et Australiens sont 
leaders de tendance de votes sur les règles de jeu internationales. 
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 Organisation calendaire de la Fédération >=2020 
 

AG Nationale : 
Les AG électives étaient faites sur le temps d’une Olympiade, avec certaines 
dérogations jusqu’à 6 mois au-delà de l’année Olympique. Le ministère a interdit les 
dérogations. A partir de 2020 les AG auront lieu en Décembre. En 2020 il y aura une AG 
fin Mars pour clôturer 2019 puis une élective en Décembre.  
 
L’ensemble des budgets sont arrêtés au 31 Août. 
 
Le calendrier sportif reste inchangé. 

 

 Calendrier prévisionnel 2020 
 

9 & 10/11 : Manche 1 D1 - Abbeville ou Montluçon 
 
1 & 2 / 2 : Coupe des régions / Masters (! modification possible de la réglementation 
Masters) 
 
14 & 15/3 : Manche 2 
 
21 & 22/3 : Minimes Juniors Chateaubriant 
 
28&28 / 3 : AG Nationale 
 
8&9 ou 9 & 10/5 : Benjamins Cadets RECHERCHE PISCINE (peut-être dans l’Est, 
Metz?) 
 
16 & 17/5 : D3F & D3M 
 
29 - 31/5 : Manche 3 
 
6 & 7/6 : D2M 
 
13&14/6 : D4 Quimper 

 

 

 Polémique équipes Jeunes inscrites en Junior 
 

Pontivy 1 
Quimper Pontivy 2 
 
En réalité il s’agirait de deux équipes différentes. Le club de Pontivy ne numérote pas 
ses équipes. En région : Quimper Pontivy 1 ; Pontivy 2. Cécile a repris les noms mais a 
changé les numérotations des équipes pour que l’équipe composite soit une équipe 2. 
La seule mention d’un tel cas dans la réglementation est dans la réglementation D3F. 
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6. Questions diverses 
 

 

 
 

Fin de la réunion à 22h40 
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Jeudi 2 mai 2019 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h30 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation des CR des réunions du 7 mars et du 3 avril 2019 
● Point sur le calendrier 2018-2019 
● Point sur les championnats en cours 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


