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www.facebook.com/CRHSIDF

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 6/02/2019
Présents :
Pascal Blanc (Président)
Frantz Klein
Guillaume Laurency
Antoine Bailet
Ludovic Carranza
François Corbeau
Guillaume Choisnard
Guillaume Hemmer
Michel Leleu
Vincent Verdier
Laurent Cansell

HSCL Lagny (3 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
Squale Neuilly
Paris V Paris (2 voix)
HSC Chelles (1 voix)
APSM Ermont (1 voix)
Subgalatée Le Chesnay (3 voix)
ASD XII Paris (2 voix)
ASP Asnières (1 voix)
OVM St Maur (1 voix)
HSB Bobigny (1 voix)

Excusés : Gilbert Ciulla (Lagny),

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du CR de la réunion du 17 janvier 2019
Point sur le calendrier 2018-2019
Point sur les championnats en cours
Point sur le fonctionnement de la Commission
Réglementation : Article cités au CR
Questions diverses
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1. Approbation du CR de la réunion et AG du 17 janvier 2019.
CR approuvé à l’unanimité des 15 voix présentes au moment du vote
DAF du 16/12 : feuilles de matchs, peut-être une incompréhension entre Cécile et
Frantz (Cécile les aurait envoyées, Frantz ne les a pas reçues).

2. Point sur le calendrier 2018-2019
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 !


Minimes Juniors du 10/2 - Lagny

Il y aura deux terrains au début de la journée, les derniers matchs Juniors se
dérouleront dans la longueur.
Les remplacements se feront derrière les buts.
Clamart amène les multitops, Franconville les signaux sonores.
Lagny ira chercher le matériel, Franconville ou Pontoise devront le ramener (lignes
de fond, 2x16m+ventouses).
Attention : Interdiction d’aller dans les petits bains, ouverts au public, comportement
irréprochable exigé. Pas de zone d’échauffement aquatique.


DAF

Poule 2 & 3 se dérouleront le Dimanche 17/2 à Neuilly
Poule 1 le Samedi 16/2 soir à Vauréal

3. Point sur les championnats en cours


Championnats Jeunes

2 journées se sont déroulées à Jouy Le Moutiers. La journée jouée tôt à Jouy le
Moutiers a été plutôt bien appréciée.
La première journée séparée Minimes / Juniors à Neuilly / Jouy le Moutiers s’est bien
passée même si cela complique le covoiturage.
1ère journée : Alerte arbitrage !
Fontenay n’a pas amené d’arbitre
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Il n’y avait pas assez d’arbitre pour le contrôle de licences
Arbitrage article 6.7. Réglementation régionale portant sur les 4 points de sanction : “...
à l’exception des divisions promotion…”. Lorsqu’il n’y a qu’une seule division elle est
de facto promotion, cela concerne DAF, Jeunes et DC.
La sanction de -4 points ne peut pas être appliquée.
=> Il faut débattre pour revoir cette règle pour la saison suivante. (cible : réunion d’Avril)


Coupe des Régions

Les filles terminent 3ème
Les garçons terminent 2ème

4. Fonctionnement de la commission


Matériel

La clôture du local de Créteil est effective. On va économiser 900€ de budget annuel
(en année complète).
Le matériel est chez François Corbeau 06.08.72.62.16
1bis Chemin de l’écaillé
95740 Méry sur Oise / Frépillon
Code : identique à celui du cadenas (appeler François)
François met à disposition un local gratuitement, le matériel est constamment en
charge. François ne s’occupe pas du transport du matériel, les clubs doivent
s’organiser pour chaque compétition.


Clermont Ferrand (manche 2 + D2F) 6 & 7 Avril

Les clubs d’Ile de France vont devoir descendre du matériel:
25m de lignes + ventouses
1 multitop
1 signal
Le matériel devra remonter pour Sarcelles et Saint Maur.


Formation

Toujours pas de formation déclarée.
Urgent, Initiateurs.
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5. Réglementation : Article cités au CR
 Article D2 de l’annexe D2
Concerne le championnat régional féminin. L’article avait été construit car à l’époque
il n’y avait qu’une seule division avec trois manches et des équipes ne venaient pas
sur toutes les journées.
Cet article ne correspond plus à rien. Soit on le supprime (la réglementation nationale
octroie des quotas par région), Soit il faut modifier la règle.
On met au vote la suppression de l’article.


Article 5.2.15 (solution en cas d’égalité round robin, prolongation, mort subite
etc)
Or on a pas le temps de faire des morts subites.
On met au vote deux propositions:
o application de la réglementation nationale des poules
o mort subite si temps nécessaire, puis application de la réglementation
nationale des poules


Article x : possibilité de tests de joueurs, renfort par des anciens

On met au vote la proposition d’appliquer la réglementation nationale mais que pour
les tests dans le cadre des championnats régionaux, il soit indiqué quand un joueur
ou une joueuse est en test dans l’équipe.

6. Questions diverses






Mettre au débat l’article sur les 4 points pour l’arbitrage pour les divisions
promotion.
Mettre au débat la réforme des grilles régionales (DAM, DBM, DCM) pour
inclure des play offs.
Mettre au débat une modification de réglementation ; lorsqu’un joueur est exclu
d’un match il ne peut plus arbitrer
Michel a apporté toutes les coupes et récompenses sauf DAM et DCM.
Les clubs doivent envoyer leurs fichiers joueurs 2019 à Gilbert

Fin de la réunion à 22h20
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Jeudi 7 Mars 2019

60 rue de Romainville
75019 Paris

20h30
Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS
●
●
●
●
●
●

Approbation du CR de la réunion du 6 février 2019
Point sur le calendrier 2018-2019
Point sur les championnats en cours
Point sur le fonctionnement de la Commission
Vote des propositions au CR du 6 février 2019
Questions diverses
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