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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 06/09/2018
Présents :
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Frantz Klein
Antoine Bailet
Guillaume Laurency
Johan Manier
Guillaume Hemmer
Stéphane Arnaud
Michel Leleu
Gérard Leleu
Bruno Léger
Dominique Ruaux

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
Squale Neuilly
Paris V Paris (2 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
HSC Chelles (3 voix)
ASD 12 Paris (2 voix)
HC Bobigny (1 voix)
ASP Asnières (2 voix)
ASP Asnières
Subgalatée Le Chesnay (3 voix)
CMA Aubervilliers (1 voix)

Excusés :

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

Approbation du CR de la réunion du 27 juin 2018
Tirage poules et inscription des équipes DAM, DBM et DAF
Elaboration du calendrier 2018-2019
Point sur le fonctionnement de la Commission
Questions diverses
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1. Approbation du CR de la réunion du 27 juin 2018.
Il y a une erreur dans le nombre de voix indiqué dans la liste des présents. Celle-ci
sera rectifiée mais le total des voix lors des votes est le bon.
Compte-rendu approuvé à l’unanimité des 20 voix.

2. Tirage poules et inscription des équipes DAM, DBM et DAF

DAM
Poule A
Aubervilliers
Franconvile 2
Neuilly1

Poule B
Chelles 1
Fontenay 2
Ermont 1

Poule C
Lagny 1
Diderot XII 1
Le Chesnay 1

Poule D
Clamart 1
Pontoise 2
HOPE 1

DBM
Poule A
Saint Maur 1
Neuilly 2
Clamart 2

Poule B
Garges
Lagny 2
Asnières

Poule C
Grigny
Pontoise 3
Le Chesnay 2

Poule D
Paris V 1
Ermont 2
Bobigny

Pour rappel : Les inscriptions DCM et équipes Jeunes doivent parvenir avant le 8/11/2018

3. Elaboration calendrier 2018-2019
Le calendrier prévisionnel mis à jour est en ligne sur le site :
https://www.crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition
Il y a eu des changements de dates ente la DCM et les DAM-DBM du mois de
novembre et mars.
Nous attendons encore des propositions pour accueillir les différentes journées.
Intervention du Président : Il y a encore eu des demandes pour adapter le calendrier
en fonction de la mise en place de certains tournois amicaux. Cette discussion a déjà
eu lieu lors de la précédente réunion d’élaboration du calendrier. Pascal Blanc
rappelle qu’il n’est pas possible de procéder ainsi en raison des contraintes
d’échéances de nos championnats régionaux. Les régions doivent finir leur
Championnats au moins 1 mois avant le championnat de France pour lequel il est
qualificatif. Cela représente plus de 30 demi-journées de compétition à organiser.
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Les autres régions sont, malheureusement pour le Hockey Subaquatique français,
très loin d’avoir, 2 divisions masculines, 1 division féminine et 4 catégories jeunes
avec au moins 8 équipes dans chacune, qualificatives pour un championnat de
France. Plus une division masculine non qualificative. Elles organisent de fait
beaucoup de tournois amicaux qui ont de plus en plus de succès.
Il n’est pas question d’adapter notre calendrier au leur. Seul le tournoi féminin de
Rennes fait exception car il est un vecteur important du développement et de la
visibilité du hockey féminin.
Pascal Blanc profite de la présence de Dominique Ruaux, notre Président de
Commission Nationale pour demander s’il est possible de créer un calendrier des
tournois amicaux. Il replierait deux objectifs, faire accéder certains club qui ne sont
pas dans les réseaux d’information et afficher la santé du hockey subaquatique
français qui dépasse largement les compétitions officielles.
4. Fonctionnement de la commission
Karim confirme qu’il garde le poste de responsable DCM la saison prochaine, merci à lui.
Rappel : le matériel de la région doit être ramené au local
Le poste a été repris par François Corbeau. Il y a du matériel partout et personne ne sait où
c’est. IL FAUT TOUT APPORTER à Créteil.
Beaucoup de matériel en panne.
-

-

Nous avons été contactés par le Club de plongée Pontault-Combault (77) qui
souhaiterait faire une section hockey, 3 personnes se sont inscrites aux formations
RIFAHS et Initiateur.
Une formation RIFAHS aura lieu à Lagny le 22 septembre. Elle est complète.

Le Président rappelle qu’il est important de déclarer les candidats auprès des différents
responsables de formation même si aucune session n’est programmée. Cela permet de
connaître le nombre de personnes en attente et d’avoir une réactivité plus grande quand un
club met en place une formation. Il faut juste compléter le formulaire téléchargeable sur le site
et de l’envoyer sans les documents annexes ni le chèque.
Rappel : Pour toutes communications par mail (envoi de fiches d’inscription, question,
information donnée, …) aux différents responsables, il est indispensable de mettre en copie à
president@crhs-idf-ffessm.fr et vice-president@crhs-idf-ffessm.fr. Cela permet un suivi et des
réponses en cas d’absence du responsable concerné.

6. Questions diverses
-

Attention, nouvelle procédure pour les certificats médicaux. Le mail
explicatif de la CNHS sera joint au CR.
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-

-

-

Bobigny a besoin de former des initiateurs sous peine de ne plus pouvoir ouvrir leurs
créneaux. . Il est demandé de faire leur déclaration pour les candidats. D’autres sont
déjà en liste d’attente. Il est demandé si un club compte faire une formation très
prochainement.
La piscine de Neuilly sur Marne est actuellement en réparation. C’est pourquoi le club
ne peut pas se positionner sur des organisations de compétition. Au regard de leur
implication depuis plusieurs années, cela engendre des problèmes pour la réalisation
des championnats. Les dirigeants espèrent un retour à la normal en fin d’automne.
Cela permettrait d’organiser des journées de championnat.
Il est demandé si la réunion sera de nouveaux filmée et retransmise en direct. Frantz
Klein explique que certaines seront filmées notamment dans le cas de sujet intéressant
à l’ordre du jour. More-sport TV ayant vocation à avoir une ouverture plus large que le
Hockey Subaquatique en IDF.

Fin de la réunion à 22h30
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Mercredi 3 octobre 2018

60 rue de Romainville
75019 Paris

20h00

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

Approbation du CR de la réunion du 6 septembre 2018
Point sur le calendrier 2018-2019
Point sur le fonctionnement de la Commission
Groupe de travail « possibilité d’avoir plusieurs équipes d’un même club dans une
même division »
● Questions diverses
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