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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 5/09/2019 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président) HSCL Lagny 
Gilbert Ciulla  HSCL Lagny (3 voix) 
Frantz Klein Squale Neuilly (3 voix) 
Guillaume Laurency Squale Neuilly 
Romain Goureau APSM Ermont (1 voix) 
Michel Leleu ASP Asnières (2 voix) 
Gérard Leleu ASP Asnières 
Eric Bonhomme CHSPC Pontoise (3 voix) 
Alexandre Ginet Squale Neuilly 
Ludovic Carranza HSC Chelles (1 voix) 
Dominique Ruaux  
David Régier  
Jean-Michel Lebègue  
 
 
 
Excusés : Vincent Verdier (Saint Maur) 
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du CR de la réunion du 27 juin 2019 
2. Tirage des poules DAM et DBM 
3. Elaboration calendrier 2019-2020 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Questions diverses 
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris cet été, le tragique accident 
survenu à Jérôme Perier. 

Jérôme était très impliqué dans la Commission Pêche et dans notre sport. Joueur, 
Arbitre national, il devait être contacté pour faire partie des Commissaires de 
Compétition tant sa connaissances des règles et réglementation avait impressionné 
lors de son examen AN2. 

L’homme, le joueur, le passionné qu’il a été va nous manquer. 

La CRHS IDF souhaite présenter ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses 
amis, et aux membres du Sub Galatée Le Chesnay dont il était un membre très actif.  

Une cagnotte Leetchi a été créée pour apporter une aide financière à son épouse et 
ses deux petites filles : http://www.leetchi.com/c/communaute-psm-pour-jerome-perier 
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1. Approbation du CR des réunions du 27 juin 2019. 

Le CR est approuvé à l’unanimité. 
Deux fois composition DAM au lieu de DBM, erreur de frappe à corriger. 
 

2. Tirage des poules 

Les inscriptions étant à envoyer avant la prochaine séance. Et le retour étant faible à 
cette date, le tirage des poules sera fait dans la réunion d’Octobre. 

 

Rappel 

Les dates butoirs pour fournir les documents d’inscription (fiche et paiement) sont les 
suivantes : 

DAM, DBM, DAF : 2 octobre 2019 avant la réunion de la CRHS 

Jeunes : 7 novembre 2019 avant la réunion de la CRHS. Pré-inscription pour la 
réunion du 2 octobre par mail au Responsable Jeunes. Cela permet de pré-construire 
les grilles. 

DCM : 4 décembre 2019 avant la réunion de la CRHS. 

3. Élaboration calendrier 2019-2020 

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

Rappel : Les propositions d’organisation pour les journées de Championnat sont à 
envoyer aux responsables de division avec mise en copie au président et vice-
président. 

Au niveau du calendrier national 

 Manche 1 - 9 & 10 /11 – La demande a été faite à Sarcelles. Nous sommes en 
attente de la réponse des élus. 
La demande faite sur Abbeville a eu un retour positif pour un montant de 
4800€ pour les 2 jours. C’est trop pour le budget du championnat. 

 1er & 2 Février : Coupe des Régions & Masters - Montluçon 
 Manche 2 : 14 & 15/3 Le Puy 
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 22 & 23 mars Juniors/Minimes à Chateaubriand 
->Pascal Blanc rappelle qu’il a été interpellé par des membres du HSC Lagny car le 
directeur de la  Piscine de Vannes disait être intéressé pour accueillir cette 
compétition. 

 8&9/5 ou 9&10/5 : Benjamins / Cadets à Metz 
 AG nationale 28 & 29/3 à Aix en Provence 
 D3M / D3F 16 et 17/5 - pas de piscine confirmée 
 Manche 3 - 29,30 & 31 demandés de vendredi à dimanche, mais si cela pose 

un problème on fera du samedi au lundi) ; Le Puy 
 D2M : 6 & 7 Juin, recherche de piscine 
 D4M : 13 & 14 Juin, Quimper 
 CNA fin Janvier 
 CNC 4 /7 
 Chpt Monde Australie : 17/7 au 31/7 

 
A partir de 2020 la saison fonctionnera du 15/9 au 15/9 (budget) 
 

 Changement de date: la DAF du 24/11 bascule le 17/11 soit à Pontoise soit à 
Vauréal 

 DAM & DBM - 1/12, Lagny et Fontainebleau, demande à Ermont, Franconville 
a fait une demande 12/1 

 8/12 Pontoise a fait la demande à Jouy pour journée Jeunes -> Minimes 
24/11 est dispo il n’y a pas de daf -> il faut trouver une piscine pour les 
Juniors. Fontenay ? 

 14/12 : DAF intermédiaire, un Samedi soir. 3 matchs par poules, Neuilly : total 
6 matchs = 3h et poule de 4 à Vauréal 

 Finale DAF : changement de date. 19/1 = tournoi de Toulouse, 12/1 à la place 
du Championnat régional jeune, on recherche une piscine avec 2 terrains 

 minimes/juniors iront à Saint Maur le 19/1 
 26/1 : Benjamins / Cadets à Lagny confirmé 
 23/2 : DCM à Lagny 
 1/3: Pontoise a demandé Jouy pour Benjamins/Cadets 
 8/3 DAM Auber et Lagny 
 8/3 DBM en recherche piscine 
 19/4 Finale DAM-DBM Sarcelles ? 
 26/4 -DCM Fontenay 
 21/6 - Finale DCM à Chelles 
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4. Fonctionnement de la commission 

 Modification du calendrier des AG : Rappel 

Faisant suite au changement de calendrier des AG Électives au niveau national, le 
calendrier des AG Régionales est aussi modifié. Cf. dates ci-dessous : 

Le 29 février 2020 : AG régionale 2019 (le lieu reste à confirmer) 

Le 24 octobre 2020 : AG régionale élective 2020 (le lieu reste à confirmer) 

Cela a pour incidence une fin de mandat pour Pascal BLANC 6 mois plus 
qu’initialement prévu. Le président réaffirme comme il l’avait annoncé lors du début de 
ce mandat qu’il sera son dernier. Il est donc impératif d’avoir un successeur. Pour une 
Election en octobre, il est nécessaire que le ou les candidats s’annonce fin juin. En 
raison des vacances d’été, il faut anticiper afin que les documents à envoyer avant 
l’AG par le Comité soient prêt en temps et en heure. 

Info : les modalités de sélection des équipes France Jeunes pourraient changer, en 
cours de réflexion au niveau National. 

 Pour info: 

La joueuse U24 Bérangère Bézier en école Kiné travaille sur les accidents de hockey 
sub de la main et du poignet. Un questionnaire à remplir vous a été communiqué. 
Merci de faire l’effort de le remplir et de la partager. Outre l’importance pour les études 
de Bérengère, ceci participe aussi à la communication sur notre sport. 

https://docs.google.com/forms/d/1‐VcDTl9y‐

UBd5S5fdJLiioMI0Ch1wbAVQ1YJkAuUWO8/viewform?edit_requested=true 

À ce propos, le président demande aux clubs d’être vigilants sur la matière des crosses 
qui, si elle est trop rigide, peut dans la durée provoquer des traumatismes, notamment 
chez les Jeunes. Le retour des adultes les utilisant remontent de plus en plus de 
problématique de tendinite au poignet et au coude. 

 Salon de la plongée 

Présences attendues par ½ journée. Le Doodle sera mis en œuvre tôt 

Cible : 4 personnes en permanence par jour. Vendredi, Samedi, Dimanche 

Le Vendredi il y a beaucoup de jeunes 
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Fin de la réunion à 21h45 
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PROCHAINE RÉUNION 

Mercredi 2 Octobre 2019 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du CR de la réunion du 5 septembre 2019 
● Tirage des poules DAM, DBM et DAF 
● Point sur le calendrier 2019-2020 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


