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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 7/04/2022 
 

Présents en visio:  
 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Eric Bonhomme   CHSPC Pontoise (3 voix) 
Ludovic Carranza   HSC Chelles (1 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly 
Bruno Léger    Subgalatée Le Chesnay (3 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Gérard Leleu    ASP Asnières  
Laurent Cophein   Le Nautile Clamart (3 voix) 
Olivier Denier   APSM Ermont (1 voix) 
Guillaume Hemmer   Diderot XII Paris (2 voix) 
 
 
Excusés :  
 
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du CR de la réunion du 9 mars 2022 
2. Résultats compétitions 
3. Point sur le calendrier 2021-2022 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 9 mars 2021. 

Le compte-rendu n’a pas été fait, peu de présent à la réunion et rien de 
primordial n’a été abordé. 

2. Résultats compétions. 

 Benjamins / Cadets au Chesnay 

La journée s’est bien passée, forfait de Franconville dont nombre de jeunes ont 
été touchés par la Covid ainsi que Lagny 3 et la non-participation de Compiègne 
qui avait son championnat régional. 
La compétition a fini plus tôt que prévu et il a été organisé des matchs amicaux. 

 DAM/DBM à Lagny 

Les 2 grilles ont pu tenir sur l’après midi grâce à l’échange du créneau de la 
plongée avec le hockey, ce qui a permis d’avoir la piscine jusqu’à 20h au lieu de 
18h. 

 DAM à Aubervilliers 

Bien passée malgré l’absence de table de marque, les arbitres annonçaient le 
temps toutes les 2’ et toutes les 30’’ pour les 2 dernières minutes. 
Aubervilliers a déclaré forfait pour le dernier match de la journée. 

3. Point sur calendrier 2021-2022. 

 Finale DAM/DBM : 
o La DAM se jouera à Aubervilliers, Michel Leleu se met en contact 

avec Dominique Ruaux pour faire passer les coupes. 
o La DBM se jouera à Garges, David ayant obtenu la piscine pour 

toute la journée. 

Il a été demandé à Le Chesnay d’amener l’ensemble table de marque et sirène 
et de les laisser à David où le matériel servira pour la finale de la « French Open 
League » 

La région a 6 quotas D2, 1D3 et 1D4 voir peut être plus si une région ne participe 
pas à la D4. 
Le Chesnay, Clamart et HOPE participent à la Manche 3, l’ensemble des autres 
clubs de DAM seront donc qualifiés pour la D2 à l’exception du dernier qui ira à 
la D3. 
Le 1er de la DBM ira à la D4. 
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4. Point sur le fonctionnement de la commission 

Nous sommes à la recherche d’un Responsable de l’arbitrage. 
Nous sommes à la recherche d’un Président de CRHS. 
Pascal BLANC précise qu’il a repris la présidence en raison du contexte 
sanitaire, mais qu’il était prévu qu’il passe le relais. Il a demandé à ce qu’il soit 
relayé durant ce mandat. Il n’en fera de toute façon pas un quatrième. 
 

 AG FFESSM dernier week-end Avril 

Il va y avoir un vote par internet, Pascal sera en présentiel et pourra déposer des 
bulletins s’il a pouvoir. 

Les têtes de liste sont les mêmes 

5. Questions diverses 

 AG FFESSM 23-24 Avril à Lyon 

Pascal nous fait savoir qu’il n’ira pas à l’AG du fait de son état de santé actuel et 
aussi dû à la coupe budgétaire sur les frais de déplacement. Il invite chaque club 
à voter par internet dont ils recevront prochainement les modalités par un mail 
fédéral. 

 Pascal remercie chaleureusement Olivier Denier pour la réalisation et 
l’impression 3D de 250 portes clefs crosse sur sa machine personnelle et 
son temps libre. 
Ils ont tous été distribués à nos jeunes lors des 2 finales disputées Au 
Chesnay, et ils ont apprécié. 

 Il n’y aura peut-être pas de CRHS le 4 mai prochain, nous vous 
informerons dès que possible de sa tenue. 

 

Fin de la réunion à 21h30 



Page 4/4  
 

PROCHAINE RÉUNION 

Mercredi 22 juin 2022 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 : Assemblée Générale  
 
 

20h30 : Réunion CRHS 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du CR de la réunion du 7 avril 2022 
● Résultats compétitions 
● Elaboration du calendrier 2022-2023 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


