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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 15/09/2021 
 

Présents :  
 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly 
Eric Bonhomme   CHSPC Pontoise (3 voix) 
Ludovic Carranza   HC Chelles (1 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
Guillaume Hemmer   Diderot XII Paris (2 voix) 
David Régnier   CMG Garges (1 voix) 
Corentin Christien   Subgalatée Le Chesnay (3 voix) 
 
 
 
Excusés : Michel Leleu (Asnières), Gérard Leleu (Asnières), Guillaume Artus (S 
Maur), Vincent Verdier (S Maur), 
 
 
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. CR AG + réunion de 26 juin 2021  
2. Calendrier  
3. Poules  
4. Pass sanitaire 
5. Label Ecole de Hockey et référents IDF 
6. Nouveau CACI jeunes  
7. Budget et fonctionnement  
8. Projet sport fédéral  
9. Pass Sport  
10. Stage brassage La Rochelle 
11. Questions diverses 
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1. CR AG + réunion de 26 juin 2021. 

Les CR AG et Réunion ordinaire sont approuvés à l’unanimité. 

2. Point sur calendrier 2021-2022 

Garges propose sa piscine pour la journée DBM B-C du 23/01/2022 

La piscine de Sarcelles n’accueillera pas la finale DAM / DBM. Il faut donc trouver 
d’autres piscines. 

Il manque encore beaucoup de piscines 

Concernant les entraînements régionaux, Neuilly propose d’utiliser certains créneaux 
du Samedi soir à Gagny et du samedi midi à Lagny. Nous restons en attente des 
dates des coaches. 

3. Poules  

Les poules restent les mêmes que celles de la saison précédente. Elles sont visibles 
sur le site internet de la CRHS IDF. 

 

4. Pass sanitaire 

Les mesures devront être appliquées lors de nos compétitions. Les organisateurs de 
piscine seront en charge de les faire respecter et d’organiser les contrôles. 
Il sera donc indispensable d’avoir l’application de contrôle téléchargée par une 
personne sur place. 
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5. Label École de Hockey et référents IDF 

Beaucoup de clubs n’ont pas renvoyé le formulaire. Malgré plusieurs relances de 
Gilbert. 

Pascal BLANC précise qu’il est important de renseigner les numéros de licence des 
encadrants dans la grille afin que cela valide les points. 

Le label est une reconnaissance du travail fait par le club pour le développement du 
Hockey subaquatique auprès des jeunes. C’est valorisable auprès des municipalités 
et c’est plus rassurant auprès du public. De plus, c’est aussi une visibilité du club 
auprès de notre fédération. 

Des moyens de communications avec le label va être fourni aux clubs répondant aux 
critères. Une dotation est aussi à l’étude. Mais les évènements des derniers mois ont 
retardé l’étude des possibilités dans ce domaine. 

L’idée est aussi que la labélisation soit un guide pour les clubs qui souhaiteraient 
l’obtenir. A cette fin, il est prévu dans le dispositif d’avoir 2 référents pour 
accompagner les clubs. 

La région cherche 2 référents pour accompagner les clubs IDF et jauger des 
candidatures 

- Guillaume Laurency de Neuilly se propose. 
- Pascal tenté mais attend de voir si autres candidatures 

 
Il y a moyen de faire avec Benjamin Mayen, le pilote de cette initiative, une visio avec 
lui afin qu’il précise certains points et réponde à des questionnements. 

Il réfléchit à une structure de récompenses/niveaux façon étoiles de ski ou ceinture 
de judo 

6. Nouveau CACI jeunes 

Le Questionnaire Sport permet aux jeunes de ne pas aller voir un médecin pour 
pratiquer du sport. Vous pouvez le trouver sur le site fédéral. 

Il est Non valable en cas de sur-classement. La visite auprès d’un médecin est 
toujours obligatoire chaque année. 

En cas de double sur-classement (fille catégorie cadet pour jouer en adulte) il est 
toujours nécessaire de voir un médecin du sport ou fédéral. 

Pour les adultes le système reste identique aux années précédentes. 

Attention, s’il y a rupture dans la prise de licence il faut un certificat de moins d’un an. 
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7. Budget et fonctionnement 

Les chèques club fait l’année dernière non encaissés doivent être rendus et refaits. 
Pour les virements, l'argent est au comité, à voir. 

On peut maintenant régler par virement, indiquer « crhs et la division » dans les 
éléments du virement. Les clubs font un print screen du virement ou éditer un 
judicatif du virement certaines banques le prévoit, et l’envoient au responsable de 
division. 

Pour les jeunes : virements uniquement. 

Il n’y a plus de chéquier CRHS. Les factures doivent être au nom du Comité 
FFESSM Ile de France CRHS. 

Si l’achat est fait par un club : Note de frais : remplir le doc usuel + copie du ticket + 
facture club 

Si c’est du matériel, la facture doit être au nom de FFESSM IDF CRHS. 

 

S’il y a des gros montants, il faut absolument une validation d’abord avec le président 
du Comité. Sur devis le virement peut être fait au fournisseur. 

 

RAPPEL : Attention, pas d’alcool sur les pots / cérémonies 

8. Projet sport fédéral 

Point mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
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9. Pass Sport  

Aide que l’État a mis en place pour les jeunes de moins de 18 ans pour l’inscription 
dans une activité sportive – C’est un bon de réduction de 50€ pour les familles 
modestes. C’est un courrier qui leur est envoyé et qui doit être remis aux clubs. Le 
montant de l’inscription est diminué de 50€ et le club devra faire les démarches 
auprès de l’Agence Nationale du Sport pour percevoir les fonds. (Voir les mails du 
CDOS 77 transmis avec le CR). Cette aide peut faciliter l’arrivée de nouveaux jeunes 
dans les clubs. 

La Fédération a fourni les coordonnées de l’ensemble des clubs qui sont visible sur 
le site « mon club près de chez moi ». Cependant, ils sont référencés comme club de 
plongée. Ce qui d’autant plus problématique pour les clubs mono activité Hockey 
sub. 

 

nb : les clubs peuvent s’affilier à l’ ANCV pour pouvoir encaisser les chèques 
vacances ou les coupons sport. 

10. Stage brassage La Rochelle 

Cela a été un gros succès. 

U24 garçon 40 -> 16 + 2 réservistes sélectionnés pour le prochain stage. 

U24 filles-> 23 filles 16 sélectionnées pour le prochain stage  

U19 très compliqué, très peu de monde 

Des jeunes en transition U24 auraient peut-être dû rester U19 pour 2024. Cela aurait 
permis d’avoir des groupes U19 plus étoffés, moins de différences entre les plus 
jeunes et les plus anciens(nes) U24 et moins de monde en U24 garçons ce qui a 
diminué le temps de jeu de chaque participant. 

Il est prévu d’envoyer des U24 en Turquie cet été - Championnat d’Europe (au 
budget). Il y a un risque d’annulation covid. 
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11. Questions diverses 

Rappel : le pass sanitaire doit être demandé pour les entraînements et sera exigé 
pour les compétitions (joueurs, arbitres etc,...) sauf catégories jeunes <12 ans (ou 
test PCR de moins de 72 heures). 

La piscine du Chesnay va être refaite. Un cahier des charges Hockey Sub est 
disponible pour influer sur le chantier. 

Inscription aux championnats régionaux au plus tard prochaine réunion. 

MATERIEL 

Où est le matériel ? 

A priori pas chez François (source David qui cherche pour manche 1) 

Il est peut-être resté au Puy ? Ou bien remonté par des équipes mais pas ramené 
chez François ? 

Il y a un tournoi à Thème “Phénix” le 26/9 à Chelles (Ligue More-sport : 
https://uwhleague.more-sport.com/ ). 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 
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PROCHAINE RÉUNION 

7 octobre 2021 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation des CR de la réunion du 15 septembre 2021 
● Point sur le calendrier 2021-2022 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Projet sport fédérale 
● Retour sur la réunion CNHS 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


