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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 5/06/2019 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny 
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 voix) 
Vincent Verdier   OVM St Maur (1 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (1 voix) 
 
 
 
Excusés :  
 
 

 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du CR des réunions du 7 Mars et 3 Avril 2019 
2. Point sur le calendrier 2018-2019 
3. Point sur les championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Questions diverses 
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1. Approbation du CR des réunions du 7 mars et 3 avril  2019. 

Les CR sont approuvés à l’unanimité. 

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 
 
 

3. Point sur les championnats en cours 

 Finale DCM : 

Il ne restait que la finale du Championnat de DCM. Elle s’est déroulée à la piscine de 
Torcy mais organisée par le club de Chelles. 

Il y a eu une question sur la formule du championnat et sur la grille utilisée. La 
formule a été vu en CRHS et validée par les membres présents en début de saison. 
La DCM étant une division promotion ouverte, le nombre des équipes change 
chaque année. La formule est donc évolutive. L’idée directrice est de faire jouer un 
maximum. 

Il y a eu une très bonne ambiance. Nous avons eu les félicitations du gardien de la 
piscine pour le respect des lieux et la gentillesse des participants. 

Le président, remercie l’ensemble des joueurs de tous les championnats, car nous 
avons chaque fois des retours équivalents. Cela doit rester notre signature.  

 Championnat de France Benjamins/Cadet à Lagny sur Marne : 

Il y a eu beaucoup de bon retour de la part des équipes. Le HSCLagny a été félicité 
par notre président de CNHS, Dominique Ruaux. 

Les bénévoles ont été nombreux et ont montré une bien faire permanente. Quel que 
soit l’âge du volontaire. 

Live des matchs par ms-TV : C’était le 2ème live. Il y a eu aussi beaucoup de retours 
positifs. Il faut remercier le personnel de la piscine qui a fait certains réglages afin 
que l’eau reste beaucoup plus claire le dimanche. 

La qualité de la vidéo était telle, associé aux commentaires des matchs, cela 
entrainait les spectateurs près des écrans et non plus en bord de terrains. 

À noter que le succès apporte forcément son lot d’imbéciles qui pensent pouvoir 
déverser leur haine et leurs insultes dans les commentaires de des directs. Ms-TV 
les a supprimés dès qu’ils ont été vus. Il est prévu de mettre un modérateur pour les 
prochains directs. Frantz Klein a expliqué qu’en cas de nécessité, il était possible de 
retrouver l’origine des messages. 



Page 3/4  
 

Merci à More Sport pour leur investissement et leur foi dans le développement de 
notre sport. 

4. Fonctionnement de la commission 

Il y a des problèmes dans la transmission des résultats de certains championnats. Nous 
n’avons pas les résultats de la DAF et de la DCM. Il est demandé au responsable de Division 
de les mettre dans la DROPBOX afin que Gilbert puisse les mettre en ligne. 

Formation AN1 : Julie Vincent était présente pour faire passer les examens. Pascal Blanc, la 
remercie de son investissement. 

Nous sommes en attentes des résultats. 

Pas de formation Initiateur ni RIFA HS prévue. 

5. Questions diverses 

Rappel : Les équipes jouant en D1N doivent déclarer si elles souhaitent participer à la DAM 
au plus tard le 27 juin avant la réunion. 

 

 
 

Fin de la réunion à 22h30 
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Jeudi 27 juin 2019 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h30 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation des CR des réunions du 5 juin 2019 
● Montées/descentes DAM-DBM-DCM 
● Elaboration calendrier 2019-2020 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


