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Présents :
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Guillaume Laurency
Antoine Bailet
Ludovic Carranza
François Corbeau
Michel Leleu
Laurent Cansell
Johann Millet
Dominique Ruaux
David Régnier

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
Paris V Paris (2 voix)
HSC Chelles (1 voix)
APSM Ermont (1 voix)
ASP Asnières (1 voix)
ACB Bobigny (1 voix)
Subgalatée Le Chesnay (3 voix)
CMA Aubervilliers (1 voix)
CMG Garges (1 voix)

Excusés : Gérard Leleu (Asnières), France-May Martel (Diderot)

1. Rapport Moral du Président.
L’année 2018 a été riche en évènements et en évolution. Notre région peut s’enorgueillir des
titres de Champion du Monde de nos Masters et du titre de Vice‐champion du Monde de
l’équipe Elite Homme car nous y avions beaucoup de représentants joueurs, joueuses ou
entraineurs. Je tiens à les féliciter pour ces magnifiques résultats.
Et il me semble important de faire un focus sur les équipes Masters. En effet, il n’est pas à
mon idée de faire des comparaisons incongrues, ni de donner plus de valeur à un résultat qu’à
un autre car cela n’aurai aucun sens. Cependant il me parait indispensable de mettre en avant
l’investissement personnel, tant en terme de temps consacré que de moyens financiers
engagé, dont ils ont fait preuve. Leur préparation, individuelle par leur entraînement en club
et collective durant les stages totalement à leur charge, a été très proche de ce qui est
demandé aux équipes Elites. Quel rapport avec le fonctionnement de la Commission pensez‐
vous ? Le rapport est tout simple. Ce sont ces sportifs qui sont aussi des acteurs majeurs de
leur club de par les engagements de dirigeant et/ou d’entraîneur qu’ils exercent. Que parce
qu’ils sont Masters, leur expérience est indispensable au développement des plus jeunes et à
l’évolution de nos instances. En conclusion, le fonctionnement du hockey subaquatique dans
notre région et de la CRHS c’est aussi à eux que nous le devons.
Sur le plan des organisations de nos championnats, l’année a été marquée par des difficultés
à trouver des bassins. Les raisons sont multiples : Fermetures pour travaux, ouverture au
public le dimanche après‐midi, passage d’une gestion publique à une gestion privée. Grâce
aux efforts de certains, nous avons pu boucler nos championnats dans les temps. Mais cette
difficulté semble s’accentuer très fortement. Il sera peut‐être nécessaire de revoir notre
modèle tant dans la forme des championnats que dans les jours de compétitions qui sont
positionnés des dimanches après‐midi depuis de nombreuses années.
En terme réglementaire et d’organisation générale, l’année 2018 a vu beaucoup de
changement. En premier lieu l’application du certificat médical pour 3 ans. Mais aussi des
débats sur la réorganisation des championnats de France ont secoué notre monde. Et c’est à
force d’arguments et d’échange que la formule retenue n’est une menace pour le
développement de notre sport. Je remercie ceux qui ont porté les arguments mais aussi ceux
qui ont su les entendre et les comprendre.
Comme je le dit chaque année, il reste encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de sujet
à discuter et de proposition d’évolution à faire.
Merci à tous.

2. Activité
2.1.Les résultats sportifs :

53 équipes d’Ile de France en championnat de France :
Championnats Masculins :
D4 : Le Chesnay 2 4ème, Chelles 10ème
D3 : HOPE 1er, Lagny sur Marne 2 8ème
D2 : Franconville 2 2ème, Ermont 4ème, Le Chesnay 5ème, Neuilly sur Marne 6ème,
Fontenay Trésigny 7ème, Pontoise 2 10ème
D1M A : Fontenay Trésigny 1er, Pontoise 3ème, Franconville 5ème
D1M B : Diderot XII 10ème, Lagny sur Marne 15ème, Clamart 16ème
Championnats Féminins
D1 F A : Pontoise 1er, Fontenay Trésigny 2ème, Le Chesnay 3ème, Diderot XII 6ème,
HOPE 7ème
D2 F : Lagny sur Marne 8ème
D3 F : Neuilly sur Marne/Chelles 5ème, Diderot XII 2 7ème, Lagny sur Marne 2 8ème, Paris
V 10ème
Benjamins : Fontenay Trésigny 1er, Neuilly sur Marne 2ème, Le Chesnay/Clamart 4ème,
Lagny sur Marne 1 7ème, Pontoise 8ème, Lagny sur Marne 2 10ème
Minimes : Fontenay Trésigny 1er, Le Chesnay/Clamart 3ème, Pontoise 6ème, Lagny
7ème
Cadets : Pontoise 3ème, Lagny sur Marne 4ème, Neuilly sur Marne 5ème, Fontenay
Trésigny 7ème, Le Chesnay/Clamart 9ème
Juniors : Pontoise 2ème, Lagny sur Marne 5ème, Neuilly sur Marne 7ème, Le
Chesnay/Clamart 8ème
Nos Sélections Régionales en Coupe des Régions :
Sélection Masculine : 1er
Sélection Féminine : 3ème

Championnat de France MASTER :
Fontenay Trésigny 1er, Pontoise 2ème, Franconville 4ème, Clamart/Diderot XII 7ème,
Neuilly sur Marne 13ème, Garges/St Maur/Ermont 15ème

2.2.Nos formations :
RIFA HS : 2 formations (Lagny sur Marne, Clamart) 11 candidats reçus.
Arbitre Niveau 1 : 2 formations (Lagny sur Marne, Fontenay Trésigny) 11 candidats reçus

3. Budget
Le budget 2019 a été présenté le 23 novembre lors d’une réunion des présidents de
Commission. Il sera entériné par le Comité Directeur IDF PICARDIE la semaine
prochaine. Puis voté lors de l’AG à Plaisir (78) le 9 février 2019.

‐

Vote pour le prix des inscriptions aux Championnat pour 2019-2020.

En raison du besoin de dégager du budget pour la location de piscine et un
renouvellement de matériel il est proposé les montants suivants :
Équipes adulte : 70 euros par équipe adultes.
Vote à l’unanimité
Équipes Jeunes : 25 euros par équipe ou par club si bi-club.
Vote : Contre : 3 voix Abstention : 2 Voix Pour : 12 voix

AG clôturée à 21h35

