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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 5/02/2020 
 
 

Présents : 
 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny (3 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
Vincent Verdier   OVM St Maur (1 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Eric Bonhomme   CHSPC Pontoise (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 Voix) 
Malet Alexandre   Chelles (1 voix) 
 
Excusés : Gilbert Ciulla (Lagny),  
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation des CR de l’AG et de la réunion du 4 décembre 2019 
2. Point sur le calendrier 2019-2020 
3. Point sur les compétitions 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Salon de la plongée 2020 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 4 décembre 2019 + CR AG CRHS 
 

Les CR sont approuvés à l’unanimité. 
 

2. Décès de Benoit Broux « Big Ben ». 

Comme vous le savez, nous avons la douleur de perdre un autre ami juste avant les 
fêtes de Noël. 
Big Ben nous a quitté, et ce fût un choc pour beaucoup d’entre-nous. Sa famille avait 
demandé que nous soyons nombreux pour lui rendre hommage lors de ses obsèques. 
La communauté du Hockey subaquatique a répondu présente car la salle prévue était 
pourtant grande, mais insuffisante pour accueillir tous ceux qui sont venus. 
La famille a d’ailleurs posté un message de remerciement sur Facebook. 

Repose en paix Big Ben, et merci pour tout ce que tu as apporté d’attention et de 
soutien à ceux qui t’entouraient. 

3. Point sur le calendrier 2019-2020. 

Le calendrier prévisionnel mis à jour est en ligne sur le site :  
https://www.crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition 
 
 DBM : La piscine manquante nous est proposée par Pontoise à Jouy le 

Moutier le 8 Mars 2020 Poules B-C 
o Accueil des équipes 11h début des matchs 12h. 

 Inversion des dates D2 (13-14 Juin) et D4 (6-7 Juin). 
 Championnat Benjamin / Cadet à Metz (organisateur : Eric Noël) 

o Doute sur l’organisation des repas. 
 Les clubs d’IDF réfléchissent à organiser d’autres championnats de France 

que les jeunes. 
o Budget IDF location de piscine non utilisé, éventuellement louer une 

piscine pour organiser un stage pour les jeunes U18 IDF (Vendredi 
19 Juin 19h-23h soir et Samedi 20 Juin 10h-23h). Stage découverte 
élite jeune. 

 Finale de la DCM, pourrait potentiellement se dérouler à Môret sur Loing 
(21 juin) suite à la prochaine ouverture du complexe. Nous allons essayer 
de la faire sur une journée complète avec un BBQ. 
 

  



Page 3/5  
 

4. Point sur les compétitions. 

Minimes/Juniors à St Maur : 

Problèmes de licence et certificats médicaux pour la 2ème journée (Licences, 
certificats et sur classement validés la 1ère journée).  

Le fond de la piscine est en petits carreaux. Afin de faciliter le jeu, il sera utilisé des 
palets à pastille de la CRHS pour les prochaines compétitions.  

Benjamins/Cadet à Lagny : 

La compétition s’est bien déroulée. 

DAF :  

14/12/2019 

Poule à Neuilly sur Marne : Une minute d’applaudissement a été faite en hommage 
à Big Ben. 
Le changement de grille a permis de rendre la journée bien plus agréable pour toutes 
les équipes. C’est aussi sportivement plus intéressant.  

Poule à Vauréal : Une minute d’applaudissement a été faite en hommage à Big Ben. 
RAS 

12/01/2020 

Finale à Clamart : La finale s’est bien déroulée. Super piscine. Cela a été très 
apprécié de pouvoir commencer tôt et donc de finir plus tôt. On a regretté que 2 coupes 
sur 3 étaient cassées. Mais la galette des rois nous l’a fait oublier. 
Merci pour l’accueil très sympathique du personnel de la piscine. 

Classement : 

1- Pontoise 
2- Le Chesnay 
3- Fontenay Trésigny 
4- Lagny sur Marne 1 
5- Hope 
6- Diderot XII 
7- Neuilly sur Marne 
8- Clamart 
9- Lagny sur Marne 2 
10- Paris V 
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DCM : 2 journées Round Robin + la finale 

Chelles, Neuilly, Fontenay, Lagny, Ermont, Paris V et Compiègne 

Coupe des Régions : Cécile Royer arrête les sélections des équipes régionales IDF. 
Peu de candidat pour la sélection, les hommes finissent 2ème et les femmes 3ème. 

Merci à Cécile et Nathalie. 

5. Fonctionnement de la commission 
 

 Nous sommes à la recherche d’un responsable DCM. 
 Il faut un candidat pour la présidence de la CRHS. (fin de mandature 24 

Octobre 2020) 
o Perrine Rannou souhaite continuer comme trésorière. 

5. Salon de la plongée 2020 
 
Hockey subaquatique invisible. Des personnes se proposant bien trop tard. 
 

6. Questions diverses 

 

 

Fin de la réunion à 22h20 
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PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 5 Mars 2020 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du CR de la réunion du 5 février 
● Point sur le calendrier 2019-2020 
● Point sur les compétitions 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


