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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 5/03/2020 
 
 

Présents : 
 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Benoit Bardzinski   Subgalatée Le Chesnay (3 voix) 
Stéphane Arnaud   HS Bobigny (1 voix) 
François Corbeau   APSM Ermont (1 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
Eric Bonhomme   CHSPC Pontoise (3 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly (3 Voix) 
Alexandre Ginet   Squale Neuilly 
Malet Alexandre   Chelles (1 voix) 
 
Excusés : Michel Leleu (Asnières),  
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du CR de la réunion du 5 février 2020 
2. Point sur le calendrier 2019-2020 
3. Point sur les compétitions 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 5 février 2020. 
 

Le CR est approuvé à l’unanimité. 
 
Remarque : Michel arrête de gérer coupes et médailles, cela n’avait pas été 
porté au compte rendu. 

2. 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 
 
 Nous avons toutes les piscines sauf peut-être finale de DCM à confirmer. 
 Championnats de France et Covid-19 : Décisions soumises à l’autorité des 

préfectures. Le DTN n’a aucune position donc nous sommes aveugles. 
 Neuilly organisera le 28/6 à nouveau le tournoi ‘Piou Piou’ (poussins & 

benjamins débutants). 
 

3. Point sur les compétitions. 
 
 DCM à Lagny : contrôle des licences (Paris V), sans lutin, sans certifs 

médicaux il a fallu flasher toutes les cartes. (cf. fonctionnement de la commission) 
 Benjamins Cadets : Finale à Jouy le Moutier 

Belle compétition avec de l’enjeu, des retournements de situation, des morts subites. 

Bassin adapté, petit mais bonne glisse. 2 finales très agréables à voir malgré des 
scores larges. Pas de pot de l’amitié, il pleuvait, la remise des récompenses s’est en 
bord de bassin dans un tout petit espace. 

4. Fonctionnement de la commission. 
 

 Nous sommes à la recherche d’un responsable DCM. 
 Achat de coupes & médailles : 

Michel arrête, il faut réorganiser les achats de coupes et médailles pour tous ainsi que 
goodies pour les jeunes. 

 Contrôle des licences : 
o A partir de la saison prochaine, les joueurs doivent venir avec 

l’attestation provisoire imprimée lorsque la licence est faite. Cette 
attestation présente tous les éléments nécessaires au contrôle. 

o Certificat médical tous les 3 ans, sauf sur-classement (certif de 
l’année). Il faut le certificat d’origine + preuve de licence tous les ans 
et les attestations QS Sport successives sur les 3 ans. 
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 Présidence 

Le président rappelle qu’il est prêt à expliquer à tous les candidats potentiels les 
enjeux du poste dont le mandat est à prendre à la prochaine élection. 
Pas de candidat déclaré à cette heure. 
 

5. Questions diverses 
 

● Éclaircissement Election CNHS en Décembre : 
La rumeur Cécile Roussel qui se présenterait à la place ou contre Dominique Ruaux 
est fausse. 

Dominique Ruaux se re-présente, Cécile Roussel ne souhaite pas prendre le poste 
elle continue l'équipe de France (les deux sont incompatibles) et le CNC. 

● Éclaircissement Calendrier : 
○ Juin : comités départementaux 
○ Election CRHS IDF : 24/10/2020. On vote pour une liste. 

Francis Merlo se représente.  

Le déroulement des élections se fait ainsi :  

Un vote général pour le Comité Régional FFESSM et ensuite un vote par 
commission. Tous les présidents de clubs votent lors de cette AG. 

○ Election au niveau National CDN : Décembre (actuellement 3 courants 
pré-sentis). 

En même temps élection de l’ensemble des présidents de commissions (pas 
de liste, 1 personne). 

● NB : Au 1er Juin le ministère des Sports disparaît. Il va être digéré par le 
ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

● Le CNDS n’existe plus, remplacé par l’Agence Nationale du Sport. Les 
Fédérations vont émettre les axes pour lesquels les projets seront financés. 
Ce sont les Fédérations qui vont accepter ou non les projets pour lesquels on 
demande un financement. Ce n’est plus un pot commun, c’est une somme 
donnée par Fédération. 
Le sport de loisir est perçu comme une activité commerciale, pas comme une 
délégation de service public. On va potentiellement vers des clubs privés, des 
ligues privées etc. 

● Un trombinoscope de ceux qui ont pris des responsabilités à la CRHS sera 
créer pour la dernière présentation lors de la prochaine AG pour montrer les 
bénévoles qui ont pris des engagements tout au long des 8 années de 
mandatures de Pascal BLANC.  
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● Jeunes : Attention ! 10 équipes Juniors en France, 12 équipes Minimes dont 
l’équipe 2 de Lagny. Il y a des clubs qui disparaissent chez les Jeunes 
(Moirans, Asnières, de moins en moins d’équipes en Bretagne). Il faut que les 
clubs montent des sections jeunes. 

● A l’AG du 29/02/2020 des médailles ont été distribuées à titre posthume pour 
Benoit Broux et Jérôme Pierrer. 

● Neuilly propose d’organiser un Championnat de France la saison prochaine. 
● Guillaume de Diderot XII a créé des fiches explicatives pour l’utilisation des 

chargeurs de Multi-Top et Klaxon. 
● Eric Bonhomme a envoyé sa candidature à la tête des équipes Régionales en 

remplacement de Cécile. Nous attendons d’autres candidats. 
 

 

 

Fin de la réunion à 22h04 
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PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 11 Juin 2020 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 
 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du CR de la réunion du 5 Mars 
● Point sur le championnat 2019-2020 
● Annonce des résultats définitifs au regard de la situation de pandémie 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Elaboration du calendrier 2020-2021 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


