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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 08/11/2018
Présents :
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Guillaume Laurency
Antoine Bailet
Alexandre Malet
François Coutan
Frnce-May Martel
Romain Goureau

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
Paris V Paris (2 voix)
HSC Chelles (1 voix)
ASD 12 Paris (2 voix)
ASD 12 Paris
APSM Ermont (1 voix)

Excusés : Michel et Gérard Leleu (Asnières),

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

Approbation du CR de la réunion du 3 Octobre 2018
Point sur le calendrier 2018-2019
Point sur les championnats en cours
Point sur le fonctionnement de la Commission
Questions diverses

Page 1/5

1. Approbation du CR de la réunion du 3 Octobre 2018.
Compte-rendu approuvé à l’unanimité des 12 voix.

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
Le problème est le même que le mois dernier.
Nous attendons encore des propositions pour accueillir les différentes journées.
Beaucoup de journées ne pourront pas se tenir. Cela met en danger la réalisation de
nos championnats. Actuellement il n’y a aucune piscine pour les championnats
jeunes hormis les minimes le 2 décembre à Clamart. Le championnat féminin ne
peut jouer qu’une journée sur les 3 et il n’y a pas de piscine pour la finale. La DAM
ne peut pas faire toutes ses journées.
Je rappelle que tous ces championnats sont qualificatifs pour les championnats de
France.
Si nous ne pouvons pas les finir nous ne pourrons pas inscrire d’équipes au
niveau France
La rencontre des poules de DBM A-C n’a pas de piscine.
En cours de réunion, Vincent Verdier nous informe qu’il a eu l’accord pour la piscine
de Saint Maur. La décision est prise de positionner la rencontre A-C de DBM ainsi
que la journée C-D de la DAM qui n’a pas pu se dérouler faute de bassin.
Autre difficulté, la tenue d’un stage France jeune le 2 décembre. Cela privera les
équipes de leurs meilleurs éléments et les prétendants à l’Équipe de France d’une
compétition qui peut être qualificative pour les championnats de France. N’ayant pas
de bassin pour accueillir la journée junior, il est confirmé la proposition qui a été
échangée entre les différents responsables de division et d’équipes jeunes de
supprimer cette journée.
Le bassin de Clamart pouvant mettre en place 2 terrains, ce jouera le 2 décembre
2018 une journée minime et une journée DCM.
Nous sommes en attente d’une demande à la piscine de Sarcelles le 10 mars. Une
proposition d’accueillir une journée de DBM ainsi que la finale DAF. Il est possible de
faire 3 terrains dans ce bassin puisque nous faisons ainsi depuis 3 ans pour les
finales DAM et DBM. Il n’y a toujours pas de piscine pour la DAF.
Un stage France jeunes ayant lieu le 13 janvier qui est une date de DAF. Il y a une
grande quantité de joueuses qui participent aux stages France. Le problème est le
même que pour les jeunes. Il est possible de supprimer cette journée puisqu’il n’y
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pas de piscine. Cette journée pourrait se tenir le 17 février, date initiale de la finale
DAF. Cela laisse plus de temps pour trouver un bassin.

Tirage des poules de DCM :
Seules 8 participeront à la DCM cette saison dont Compiègne en invité. La répartition
se fera sur 2 poules de 4.
Poule A

Poule B

Compiègne

Paris V 2

Lagny 3

Fontenay 3

Neuilly 3

Diderot XII 2

Chelles 2

HOPE 2

Comme l’année passée, le Championnat se déroulera sur un Round Robin complet
suivi d’un Play Off.
3. Point sur les championnats en cours
DAF du 14 octobre 2018 à Fontenay Trésigny : La journée s’est bien déroulée.
Pascal Blanc remercie le club de Fontenay Trésigny pour cette organisation. Cécile
Royer Virgiti qui était responsable de journée souhaite remercier les membres des
clubs qui sont restés pour les aider au rangement du matériel.
DAM du 21 octobre 2018 à Aubervilliers : La journée s’est bien déroulée malgré
l’absence de table de marque et de signal sonore.
La deuxième journée de DAM n’a pas pu se déroulé faute de bassin.
DBM du 21 octobre 2018 à Fontainebleau : La journée s’est bien déroulée malgré
l’absence de table de marque et de signal sonore.
DBM du 21 octobre 2018 à Saint Maur : La journée s’est bien déroulée malgré
l’absence de table de marque et de signal sonore.
Il est rappelé aux organisateurs de faire un point sur le matériel nécessaire bien plus
en amont que 3 jours avant.
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4. Fonctionnement de la commission
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.
Budget : La réunion de présentation aura lieu le jeudi 22 novembre 2018.

Formations : Il est nécessaire de mettre en place des formations RIFAHS et
Initiateurs. Merci aux clubs de bien vouloir faire l’effort et contacter les différents
responsables de formation.
4. Questions diverses
Salon de la plongée (du 11 au 14 janvier) : Il est nécessaire de donner les noms des
personnes pour réaliser les baptêmes de Hockey le plus tôt possible. Il est demandé
un investissement sur au moins une demi-journée. Il n’est pas possible de s’inscrire
pour 1 heure ou 2. Il faut comprendre que cela pose un problème de crédibilité de la
Fédération surtout quand la personne reste dans le salon pour visiter. Pascal Blanc
sera présent du vendredi au dimanche. Un Doodle sera mis en place.
Bonne nouvelle : Le club de Neuilly sur Marne doit réintégrer sa piscine courant
novembre. Guillaume Laurency remercie les clubs qui les ont accueillis. Pascal Blanc
se joint à ces remerciements et rappelle que ce qui a fait la force de notre région c’est
la solidarité entre les clubs.

Fin de la réunion à 22h30
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Mercredi 5 décembre 2018

60 rue de Romainville
75019 Paris

20h00

Ordre du jour de l’Assemblée Générale



Rapport moral du président
Bilan de l’activité
Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS

●
●
●
●
●
●

Approbation du CR de la réunion du 8 novembre 2018
Point sur le calendrier 2018-2019
Point sur les championnats en cours
Point sur le fonctionnement de la Commission
Salon de la Plongée
Questions diverses
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