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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 7/03/2019
Présents :
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Frantz Klein
Antoine Bailet
François Corbeau
Karim Garchi

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
Paris V Paris (2 voix)
APSM Ermont (1 voix)
ASD XII Paris (2 voix)

Excusés : Guillaume Laurency (Neuilly), Michel et Gérard Leleu (Asnières)

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

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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1. Approbation du CR de la réunion et AG du 6 février 2019.
CR approuvé à l’unanimité des 11 voix présentes.

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





10/03 :
o DAM à Ermont et Clamart
o DBM à Bobigny et Sarcelles
o DAF, finale à Sarcelles avec DBM
16-17/03 : Ch France Minimes/Juniors à Chateaubriant
31/03 : DCM avec la finale régional Benjamins/Cadets.

Il est vrai que ce n’est pas l’idéale de regrouper des divisions jeunes et adultes, mais
cette année grosse problématique d’obtention de piscines.
3. Point sur les championnats en cours




10/02, finale Minimes/Juniors, Merci à Lagny qui a pu obtenir la piscine 3
jours avant la finale, avec une ouverture conjointe de la piscine au public.
Bon déroulement avec 2 terrains dans le bassin, puis les derniers matchs
juniors sur la longueur.
Remise de récompenses un peu à l’étroit dans le hall d’accueil.
16 et 17/02 : DAF Poules intermédiaires, Poule C à Vauréal le samedi soir,
poules D et E à Neuilly le dimanche après midi.
Bon déroulement.

4. Fonctionnement de la commission




Matériel :
o Une page contenant l’inventaire complet a été créée sur le site de la
CRHS : https://www.crhs-idf-ffessm.fr/index.php/materiel
Vous trouverez ce qui est disponible chez François et ce qui est dans
les différents clubs. Merci d’informer François par mail (materiel@crhsidf-ffessm.fr) des mouvements de matériel qu’il puisse mettre à jour la
page.
o Etude de fabrication de signal sonore avec enceinte aquatique (Frantz
et François font des essais)
Formation :
o AN1 à Lagny, 12 candidats de 9 clubs différents.
o RIFA HS, des formations ont été faites par des clubs sans les
déclarer à la CRHS. Pascal BLANC rappelle que l’idée directrice
qui anime cette commission est le partage des compétences et
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o

des organisations. Hors, on découvre au détour d’inscription à
des formations AN1 ou initiateurs, que certains clubs ont mis en
place des formations RIFA HS sans partager l’info pour l’ouvrir à
d’autres clubs. Outre le fait que nous n’avons pas de
visualisation sur le programme qui est fait, il n’est pas acceptable
que des clubs fonctionnent ainsi. Depuis 3 ans, seules le club de
Lagny a ouvert des formatons RIFA HS avec Cécile Royer-Virgiti
(CSMB Fontenay-Trésigny) et Vincent Delporte (HSCLagny)
comme formateurs. En conclusion, si nous découvrons encore
que des clubs ont fait passer des RIFA HS sans les ouvrir aux
autres, les candidatures à d’autres formations des membres de
ce club ne seront plus prises en compte. Il n’est pas possible de
vouloir profiter du temps passé par d’autres à organiser des
formations et rester entre soi pour ce que l’on peut faire en
interne. C’est incompatible avec notre fonctionnement.
RRA : Démission de Laurent Cophein, merci pour le travail réalisé.
Gilbert prend l’intérim.

Toujours pas de formation initiateur de déclarée. URGENT !

5. Vote modification Réglementation :
 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. Adopté à l’unanimité


Article 5.2.15 (solution en cas d’égalité round robin, prolongation, mort subite
etc)
Or on n’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
Mort subite et réglementation nationale : 7 voix
Abstention : 3 voix
 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.
Pour à l’unanimité
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6. Questions diverses

Fin de la réunion à 23h00
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Mercredi 3 avril 2019

60 rue de Romainville
75019 Paris

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

Approbation du CR de la réunion du 7 mars 2019
Point sur le calendrier 2018-2019
Point sur les championnats en cours
Point sur le fonctionnement de la Commission
CR de la CNHS des 30-31 mars 2019
Questions diverses
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