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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 11 Janvier 2017 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla (Vice-Président)  HSCL Lagny (3 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Ludovic Carranza   HC Chelles (2 voix) 
Frantz Klein    CHS Neuilly (2 voix) 
Florian Bonhomme   CHS Neuilly 
Antoine Senjean   APSM Ermont (1 voix) 
Sébastien Blondiaux  APSM Ermont 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Mickael Sitbon   Parix V Paris (2 voix) 
David Régnier   CMG Garges (1 voix) 
Vincent Verdier   OVM St Maur (1 voix) 
 
 
 
Excusés : Guillaume Laurency (Neuilly) 
 

 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 1 décembre 2016 
2. Point sur le calendrier 2016-2017 
3. Point sur les championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Coupe des régions 
6. Bilan salon de la plongée 
7. Questions diverses 

 
  



Le président présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année à l’ensemble des 
hockeyeurs de la région. 
 
 

1. Approbation du CR de la réunion du 1er Décembre 2016. 
 

Pascal Blanc ayant fait « le ménage » dans son sac, il se trouve que les notes prises lors de la 
CRHS de décembre aient fini à la poubelle… Le compte-rendu sera rédigé avec l’aide des 
personnes présentes et distribué dès que possible. 
 

2. Point sur le calendrier 2016-2017. 
 

 Niveau régional 
Il ne manque plus de piscine. 
DCM : se jouera la journée pour les poules A – C le 19 mars 2017 à Fontenay. 
Les finales DAM et DBM se dérouleront bien à Sarcelles le 19 Mars 2017, la piscine a 
été réparée et ouverte au public. 
 

 Niveau national 
Tous les championnats sont attribués tant en terme de date qu’en terme de piscine. Le 
calendrier sur le site de la CRHS est à jour. 
 

3. Point sur les championnats en cours. 
 

 Une journée junior à Fontenay, tout c’est bien passé. Le club de Chelles a joué forfait 
car renforcé par des joueurs d’autres clubs. 

 Une journée DAF à Vauréal, tout c’est bien passé. 

 Une journée DCM à Fontenay, que 4 équipes sur 6, Provins a déclaré forfait pour toute 
la saison, et Neuilly a prévenu au dernier moment qu’ils ne seraient pas présents 
(manque de joueurs dû à l’organisation dans leur piscine de la journée 
benjamins/cadets le même jour). Ces derniers ont payé l’amende de 50 €. 
Le club de Hope a pris en charge la totalité des arbitrages, puisqu’une formation par ce 
club a été réalisée sur cette journée. 

 Une journée Benjamin/Cadet à Neuilly, petit soucis en amont car oubli de rajouter les 
benjamins au calendrier, sinon comme à leurs habitudes il a été relevé la super 
organisation du club de Neuilly. 

Rappel : les juniors jouent durant la soirée du samedi 28/01/17 toujours à Neuilly 

  



4. Point sur le fonctionnement de la Commission. 
 

 Dernière réunion de l’équipe en place, Pascal BLANC se représente, élection le 
28/01/17 lors de l’AG du Comité Ile de France. 

 Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour le poste de responsable de 
DCM et du matériel. 
 

5. Coupe des Régions. 
 
La sélection régionale a eu lieu à Lagny le 7/01/17 

Sélection homme : Adrien Lejosne, Florent Veronese, Valentin Carré (Fontenay), Antoine 
Dero, Arnaud Tkacz, Christophe Neuranter, Edgar Ciulla, Vincent Delporte, Vincent Heurtaut 
(Lagny), Cédric Ramialiarison (Franconville) 

Sélection femme : Audrey Bonhomme (Neuilly), Caroline Guiminot, Florence Vialtet 
(Diderot XII), Cindy Lainé, Laetitia Horvais, Tania Spote (Fontenay), Mélina Mopin, Tanya 
Cimen, Sophie Harris (Lagny), Julie Vincent (Le Chesnay) 

Au regard de ce qui a été voté à la CNHS de septembre, il est interdit pour un joueur/joueuse 
de jouer deux championnats sur la même compétition. 

6. Bilan Salon de la Plongée. 

 

Francis Merlo a envoyé un courrier de remerciement à certaines commissions dont le Hockey 
Subaquatique. 

Remerciements de Pascal, plus particulièrement à 4 personnes, d’avoir tenu le stand et réalisé 
des initiations sur l’ensemble du salon (du 6 au 9 janvier 2017) : 

Julie (Le Chesnay), Alexia (Pontoise), France-May et Caroline (Diderot XII) 

Le Président de la CRHS exprime cependant son profond mécontentement. 

Nous sommes la Commission qui a le plus de licenciés et pourtant nous n’arrivons pas à 
fédérer du monde autour de cet événement. Il est indispensable d’être présent sur ce salon. 

Francis Merlo a pris soin de prévoir des emplacements pour que certaines commissions 
puissent être visibles. Il n’est pas normal de ne pas mieux l’exploiter. Surtout que pour ceux 
qui viennent faire les baptêmes de hockey, ils sont placés sur la liste des moniteurs et n’ont 
pas à acheter de billet d’entrée. 

L’équipe de France féminine médaillée de bronze aux mondiaux a été reçu et remerciée. 

  



7. Questions diverses 

Paris V n’a plus de piscine jusqu’à juin, il recherche des créneaux dans les autres clubs de la 
région pouvant les accueillir. 

 

Fin de la réunion à 22h00 

Dégustation de la traditionnelle galette ! 

  



 

Jeudi 2 février 2017 

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

20h00-20h30 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

 Approbation du compte-rendu CR du 11 janvier 2017 et du 1er décembre 2016 
 Point sur le calendrier 2016-2017 
 Point sur les championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Questions diverses 

 

 


