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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 1 Mars 2017 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Jean-Michel Lebègue  CMG Garges (1 voix) 
Johan Manier   HC Chelles (2 voix) 
Bilele Djouadou   Squale Neuilly (2 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly  
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
Guillaune Laurency   Squale Neuilly 
 
 
 
Excusés : Michel Leleu (Asnières) 
 

 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 février 2017 
2. Point sur le calendrier 2016-2017 
3. Point sur les championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Discussion sur l’arbitrage par des non-arbitres 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 2 février 2017. 
 

Approbation du compte rendu du 2 février 2017 à l’unanimité des 13 voix. 
 

2. Point sur le calendrier 2016-2017. 
 Piscine de Pontoise a eu son toit arraché lors de la tempête du 27 janvier, la finale 

Benjamin/Cadet du dimanche 5/03 ne pourra pas ce jouer à Pontoise. Une demande est 
faite sur Vauréal, en attente de la réponse dans les prochains jours. 

 19/03 Finale DAM et DBM à sarcelle : besoin de 3*21m de ligne de fond, 3 signaux 
sonores, 3 tables de marques. 
Une feuille de pré-vérification des licences et regroupement des informations sera 
mise en place pour faciliter le suivi et gagner du temps. Chaque équipe saura quelle 
équipe vérifie les licences. Elle sera envoyée en même temps que les convocations 
 

3. Point sur les championnats en cours. 

 Coupe des régions et Master :  
o Equipe Féminine 1ère, équipe Masculine 3ème 
o doublet sur les deux premières places de l’Ile-de-France avec Fontenay (1er) et 

Franconville (2ème) 

Pascal Blanc félicite nos sélections régionales pour leur beau résultat. 

Jean-Michel Lebègue rappelle qu’il ne faut pas oublier les équipes Masters. Pascal Blanc 
approuve cette remarque et félicite aussi nos représentants dans la catégorie Master. 

 DAM :  
o journée à Aubervilliers problème d’acheminement du matériel, aucune table de 

marque, ni signal sonore. 
o journée à Fontenay, problème d’arbitrage puisqu’un jeune de Fontenay s’est 

retrouvé seul en tant que principal sur le dernier match Pontoise/Clamart 

Pascal Blanc fait part de son désaccord. Le point a été ajouté à l’ordre du jour suite à ce qui 
s’est passé à la finale Junior, mais n’avait pas connaissance de ce fait. 

Remarque de Frantz : Ça devient de plus en plus compliquer de jouer la DAM dans des bassins 
peu profond, ex : 1m20 avec antidérapant. 

 DBM : journée à St Maur et Fontainebleau pas de retour particulier. 

 Finale Junior/Minime à Clamart, pas de difficultés particulières et belle compétition 
dans une belle piscine. Il est dommage que pour une raison de timing, nous n’ayons pas 
pu faire la remise des récompenses au bord du bassin. 

Pascal Blanc évoque le problème d’arbitrage lors de la finale junior : 

Lors de son positionnement à la table de marque, Pascal Blanc s’aperçoit après 2 questions de 
l’arbitre principal que celui-ci n’est pas arbitre mais en formation sans surveillance d’un AN2. 
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Après avoir rappelé la réglementation et les risques encourus, Eric Bonhomme est venu en 
supervision. 

4. Point sur le fonctionnement de la Commission. 

 Recherche d’un Responsable Matériel, son rôle est de faire la jonction, l’organisation et 
surtout de tenir un inventaire fiable pour avoir la trace de l’ensemble du matériel. En 
aucun cas, il n’a à s’occuper de l’acheminement sur les compétitions.  

 Recherche d’un Responsable DCM, Gilbert s’occupe de l’intérim mais n’étant pas 
hockeyeur, ne souhaite pas avoir cette tache la saison prochaine. 

 Olivier (Ermont) propose une appli pour gérer les tables de marque. 

Remarque : Malgré une absence de relance par mail, pour rappel chaque club doit envoyer en 
début de saison son fichier joueur complet (inclure les jeunes). Il est donc impératif au club 
retardataire d’envoyer le fichier joueurs à Frantz (frantz.klein@adven.fr). 

 Point Financier : 

Il manquerait les chèques jeunes de Franconville et Clamart. 

 Les 8 et 9 Avril prochain, se tiendra à Dijon l’AG de la FFESSM. Celle-ci est élective 
aussi bien pour le président de la fédération, mais aussi pour les commissions. Pensez à 
donner vos pouvoirs si aucun représentant de votre club ne peut se déplacer. 
 

5. Discussion sur l’arbitrage par des non-arbitres 

L’année dernière, ce problème s’est déjà posé. Le risque encouru en cas d’accident est non 
négligeable. Puisque la personne, le responsable de journée et le président de la CRHS 
encourront un risque juridique, en cas d’accident se produisant au cours d’un match arbitré 
par un non arbitre. 

Le Président exprime sa colère à ce sujet : 

« Nous avons eu ce débat il y a un an. Au-delà des problématiques juridiques ou d’équité 
sportive, agir de la sorte est faire preuve d’irrespect pour notre sport et la valeur de ses 
compétitions. Quelle considération ce comportement donne aux arbitres qui ont suivi une 
formation et passé un examen ? Quelle image est laissée aux jeunes voire aux instances si 
nous acceptons que nos compétitions soient arbitrées par des personnes, certes de bonne 
volonté, mais sans qualification reconnue. ? J’avais évoqué la possibilité de mettre en place 
des sanctions si cela devait se reproduire. Mais j’espérais une prise de conscience sur les 
divers dangers déjà évoqués. J’ai l’impression que c’est pire. 3 cas en 1 mois. Puisque c’est 
ainsi, je souhaite mettre en place un texte posant une sanction pour ce type d’agissement. » 

Il est donc demandé aux clubs de réfléchir à un moyen, à des propositions pour comment 
sanctionner et à terme stopper ce comportement. 
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Doit-on sanctionner l’individu ou/et le club? Et quel type de sanction, financière, perte de 
points, etc… ? 

Pascal Blanc pense que le plus fautif est le club d’appartenance de celui qui arbitre à tort. 
Son club est le plus à même de savoir s’il est arbitre, en formation ou rien de tout cela. 

Demande des propositions pour le mois prochain afin de les discuter à la CRHS d’Avril 
pour les soumettre au vote à la CRHS de mai. 

A titre informatif, 3 cas cette année : sur la finale DAF au Chesnay, finale Juniors à Clamart 
et un match de DAM à Fontenay. 

 

6. Questions diverses 

Point problématique sur la règle de qualification aux championnats jeunes, voté en CNHS 
de septembre. 

Dérogation accordée par Dominique Ruaux et Thierry Tirard, suite à la demande émanant 
du responsable Jeunes de l’Ile-de-France (Guillaume) et qui a été soutenu à l’unanimité par 
l’ensemble des clubs franciliens.  

Pascal Blanc remercie Guillaume Laurency pour son travail et sa réactivité. Merci aussi 
aux clubs qui se sont mobilisés pour répondre au plus vite et ont fait preuve de solidarité 
car même les clubs non concernés par les jeunes ont soutenu la proposition. 

Merci aussi à Cécile Roussel, commissaire national des catégories jeunes, qui a anticipé 
en se renseignant sur la possibilité d’ouverture d’un troisième terrain auprès de 
l’organisateur et de Christophe Forlay pour la gestion des arbitres. 

 

 

Fin de la réunion à 21h55 
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Jeudi 6 Avril 2017 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

20h00-20h30 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

 Approbation du compte-rendu CR du 1er Mars 2017 
 Point sur le calendrier 2016-2017 
 Point sur les championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Proposition de sanction ou pas concernant l’arbitrage par des non-arbitres 
 Questions diverses 

 

 


