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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 1 Décembre 2016 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla (Vice-Président)  HSCL Lagny (3 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Gérard Leleu    ASP Asnières 
Alexandre Malet   HC Chelles (2 voix) 
Frantz Klein    CHS Neuilly (2 voix) 
France-May Martel   ASD12 Paris (2 voix) 
Paul-Emile Noirot-Cosson  CHSPC Pontoise (3 voix) 
Valentin Guillon   APSM Ermont (1 voix) 
Dominique Ruaux   CMA Aubervilliers (1 voix) 
 
 
Excusés :  
 

 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 Novembre 2016 
2. Tirage au sort des poules DCM 
3. Point sur le calendrier 2016-2017 
4. Point sur les championnats en cours 
5. Point sur le fonctionnement de la Commission 
6. Vote des propositions sur le Championnat National Féminin 
7. Vote des propositions sur les Championnats Nationaux jeunes 
8. Salon de la plongée 
9. Questions diverses 

 



1. Approbation du CR de la réunion du 2 Novembre 2016 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des 16 voix. 
 

2. Tirage au sort de poules de DCM. 
 

Poule  A  Poule  B  Poule C  
Fontenay 3

Provins 
 Diderot XII 2

Neuilly 3
 Chelles 2 
Paris V 2 

Lagny 3 
 Saint Maur 2 

Clamart 2 

 

 Poule A-B le 8 janvier à Fontenay 

 Poule C-B le 14/05 à Neuilly 

 Poule A-C en attente de date et de piscine 

 Finale le 11/06 à Chelles 
 

3. Point sur le calendrier 2016-2017 
 

 La journée de DAM du 19/02 prévue à Chelles se tiendra à Aubervilliers 
 

4. Point sur les championnats en cours 
 

 DAM : Aubervilliers et Franconville 

 DBM : Bobigny et Garges 

 DAF : à Bobigny en même temps que la DBM et à Fontenay le 20/11 

 1ere journée Minimes à Pontoise sans les juniors du fait du stage de brassage à 
Montluçon. 
 

5. Point sur le fonctionnement de la Commission 
 

 Toujours en recherche d’un responsable DCM et Matériel. 

 DAF : Les propositions sur la formule de championnat pour cette année sont arrivées 
tardivement. Pascal Blanc propose qu’un mail général soit envoyé avec les 3 
propositions. Seulement aux responsables d’équipes féminines. Le vote se fera par 
réponse de mail au plus vite pour la journée du 11 décembre 2016 à Vauréal. 

Frantz Klein fait remarquer qu’il est de tradition de mettre les propositions à l’ensemble 
des clubs en CRHS. 

Pascal Blanc explique que dans ce cas précis en raison de la brièveté du délai de réponse, 
il ne souhaite pas que le choix soit parasité par des clubs non concernés. Cependant, il 
rappelle que la mise en place d’une autre formule sera en débat pour les saisons 
prochaines. Ce vote ci sera mis à l’ordre du jour de la Commission comme tous les 
autres. 



6. Débat et propositions sur le Championnat National Féminin 
 

Proposition 1 : 13 voix Pour, 3 Abstentions 

 Les tri-clubs et bi-club inter régions ne font gagner de quotas à aucune région. 

 Une équipe qui ne répond pas au critère de la division supérieure ne peut pas octroyer 
de quota à sa région, cependant elles peuvent jouer et ne seront pas déclasser (ex : 
équipes 2 en D2) 

Proposition 2 : 13 voix Pour, 3 Abstentions 

Accepter les équipes 2 mono-club (si places disponibles) en D3 même si l’équipe 1 de ce 
club est présente en D3 (promotion du Hockey Féminin) 

7. Vote des propositions sur les Championnats Nationaux jeunes 

Proposition : Prendre en compte le classement régional de l’année en cours et non celui du 
dernier championnat de France. 15 voix Pour, 1 Abstention 

Il est n’est pas logique de prendre un classement N-1 chez les jeunes tant le niveau diffère 
d’une année sur l’autre chez les jeunes. La réglementation demande que les championnats 
régionaux jeunes soient finis 1 mois avant le championnat de France afin de mettre en place 
cette sélection. 

Proposition (sur-classement) : Annuler le vote de la CNHS de septembre 2016 (à celle 
d’avril), il faut que les jeunes jouent le plus possible. 

Ne pas pouvoir surclasser des jeunes pose des problèmes d’effectifs et donc pour certaines 
régions la possibilité d’inscrire une équipe dans une catégorie. Pour les clubs plus fourni 
pose également des problèmes de choix tactique (un bon jeune dans sa catégorie, l’est 
souvent dans la catégorie supérieure, ex : Lagny champion de France minime 2016 avec 2 
benjamins dans le 6 majeur). 14 voix Pour, 2 Abstentions 

 

8. Salon de la plongée 

Pascal Blanc rappelle que cela fait un mois que le doodle est en ligne et qu’il n’y a pas 
encore d’inscrit. 

Une relance dans les clubs doit être faite pour une inscription sur le Doodle de 2-3 
personnes présentes par créneau horaire. http://doodle.com/poll/zsnv7wbgccwpdnqt 

9. Questions diverses 

 

Fin de la réunion à 23h00 



Mercredi 11 janvier 2017 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

20h00-20h30 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

 Approbation du compte-rendu CR du 1 Décembre 2016 
 Point sur le calendrier 2016-2017 
 Point sur les championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Coupe des Régions 
 Bilan Salon de la plongée 
 Questions diverses 

 

 


