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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 28 Juin 2017 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Alexandre Ginet   Squale Neuilly 
Frantz Klein    Squale Neuilly (2 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Antoine Baillet   Paris V Paris (2 voix) 
Gérard Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Verdier Vincent   OMV St Maur (1 voix) 
Régnier David   CMG Garges (1 Voix) 
Lebégue Jean-Michel  CMG Garges 
Manier Johan   HSC Chelles (2 voix) 
 
 
 
 
Excusés : Loïc Horvais (Fontenay), Michel Leleu (Asnières) 
 

 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 8 juin 2017 
2. Point sur les championnats en cours et quota saison prochaine 
3. Vote des propositions Championnat DAF pour la saison 2017-18 
4. Inscription des équipes de D1N en DAM 
5. Montée/descente de division 
6. Elaboration calendrier 2017-2018 
7. Point sur le fonctionnement de la Commission 
8. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 8 Juin 2017. 
 

Approbation du compte rendu du 3 Mai 2017 à l’unanimité des 16 voix. 
 

2. Point sur les championnats en cours et quota saison prochaine. 
 
 Finale de DCM le week-end du 10 & 11 juin à Chelles, très beau temps sur le 

bassin extérieur. 
Suite au mail d’Éric Claisse, rappelant la réglementation régionale pour la DCM le 
podium de DCM est donc rétabli ainsi : Diderot XII 2, Lagny 3 et Clamart 2 
puisque ce dernier est entériné en CRHS. 

 Quota pour la saison prochaine (nombre identique mais répartition différente). 
o 5 équipes en Manche 2 de D1 : Lagny 1, Diderot XII 1, Le Chesnay 1, 

Neuilly 1, Clamart 1 (en gras : équipes non-inscrites en DAM) soit 5 quota 
fluctuants. 

o Quota fixes : 
 D2 (N -1 : 3 Quota ; N : 3 Quotas) 
 D3 (N-1 : 3 Quota, N : 2 Quotas) 
 D4 (1 Quota, potentiellement 1 second possible) 

 
3. Vote des propositions Championnat DAF pour la saison 2017-18 

 A la vue de l’absence de clubs participants à la DAF, il a été évoqué le report du 
vote : 

Pour : 3 voix, 
Abstention : 5 voix,  
Contre : 9 voix, 

 Vote pour la formule du championnat DAF 2017-18 : 

Etant donné que nous ne connaissons pas exactement le nombre d’équipes pour le 
prochain championnat, 2 votes sont réalisés : 

o 10 équipes et moins : 

Formule 2017 : 9 voix 
Formule Manche 1 & 2 : 3 voix 
Formule R R : 2 voix  
2 abstentions 

La Formule 2017 est votée. 

o Plus de 10 équipes :  

Formule R R : 11 voix 
Formule 42 : 3 voix 
2 abstentions 

La Formule R R est votée. 
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4. Inscription des équipes de D1N en DAM 

Neuilly, Clamart et Le Chesnay s’inscrivent en DAM. 

5. Montée/descente de division 
 

 Chelles et Aubervilliers descendent en DBM, Paris V et St Maur montent en DAM. 
Diderot n’a pas envoyé sa réponse dans les temps, ils ne seront pas inscrit en DAM 
donc Chelles récupère la place ainsi libéré en DAM. 

 Hope 2 descend en DCM, Clamart 2 monte en DBM, il n’y a pas d’autres équipes 
pouvant ou voulant monter.  

Il reste une place en DBM (pour être 12 équipes), comme la saison dernière, il sera proposé à 
Compiègne de participer à la DBM (en attente d’une acceptation de la totalité des 
responsables clubs participant à la DBM). 

6. Elaboration calendrier 2017-2018 

Impératif de date lié aux Championnats de France 

DAF, finir avant le 10/02/2018, 
DAM et DBM, finir avant le 04/03/2018, 
Minimes-Juniors : Finir avant le 28/01/18, 
Benjamins-Cadets : Finir avant le 8/04/18  

Proposition pour la DCM : journée entière (FINALE) le 27/05/18 

7. Point sur le fonctionnement de la Commission. 
 Nous recherchons toujours 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. Pas besoin d'avoir des compétences pour réparer, besoin 
d'être organisé et gérer une feuille Excel de suivi. En aucun cas, il n’a à s’occuper 
de l’acheminement sur les compétitions.  

 Responsable DCM : Karim Garchi (Diderot XII) s’est proposé pour prendre la 
gestion de la division. Merci à lui 

 Formation de RIFAHS le 9 septembre à Lagny : matin et après-midi (la théorie) et 
de 12h à 14h créneau piscine pour la pratique, s’inscrire auprès du formulaire présent 
sur le site de la région et informer le Président et Vice-président par mail. 

 Formation Initiateur à Fontenay (Sept et Oct 2017) 
 

8. Questions diverses 
 

 Remerciement à Loïc Horvais, d’avoir prévenu de l’absence de Fontenay tout 
en informant de la position de celui-ci concernant le vote du la formule de DAF. 

 

Fin de la réunion à 22h45 
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Mercredi 6 septembre 2017 

 

 

Paris 

20h00-20h30 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

 Approbation du compte-rendu CR du 28 juin 2017 
 Réunion CNHS septembre 2017 
 Point sur calendrier 2017-2018 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Questions diverses 

 
 
 
 

 


