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COMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 6 Octobre 2016 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny sur Marne 
Gilbert Ciulla (Vice-Président)  HSCL Lagny sur Marne (3 voix) 
Frantz Klein    Squale  Neuilly sur marne (2 voix) 
Julie Vincent    Sub Galatée Le Chesnay (3 voix) 
Guillaume Laurency  Squale Neuilly sur marne 
Fabrice Prudhomme  HSC Chelles (2 voix) 
Josselin Guillou   APSM Ermont (1 voix) 
France-May Martel   ASD12 Paris (2 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
François Coutan   ASD12 Paris 
 
 
Excusés : Michel Leleu (Asnières), Gérard Zonberg (HOPE), Cécile Royer (Fontenay 
Trésigny) 
 
 
 

 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 septembre 2016 
2. Point sur le fonctionnement de la commission 
3. Point sur le calendrier 2016-2017 
4. Questions diverses 

 



1. Approbation du CR de la réunion du 30 juin 2016 
 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des 15 voix. 
 
 

2.  Point sur le fonctionnement de la commission 
 

 Recherche d’un responsable de DCM 

En attendant Gilbert (Vice-président) centralise les inscriptions 

 Pourvu : responsable de DBM : Guillaume Arthus (St Maur) 

 Pourvu : responsable Jeunes : Guillaume Laurency (Neuilly) 

Merci à eux pour leur implication dans le bon fonctionnement de la CRHS. 

Les clubs doivent envoyer leur fiche d’encadrement avant le 15 octobre à Thierry Tirard 
et copie président et vice-président de la CRHS 

Fiche d’encadrement sur le site de la CNHS : /rubrique compétition 

Formation : De manière générale, les personnes souhaitant suivre une formation (RIFAHS, 
Initiateur, AN1) doivent envoyer leur fiche d’inscription, sans les justificatifs et chèque au 
Responsable Formation concerné. Elles seront contactées prioritairement quand une formation 
sera déclarée officiellement.  

Sont prévues :  

 Arbitre à Pontoise (Novembre) 
 Initiateur à Lagny (Novembre) 
 Arbitre Lagny (Janvier) 

 

Lorsque les clubs envoient des MEF1, MEF2 et AN2 prévenir le président et vice-président 
des candidatures. La procédure le prévoit. 

 

3. Point sur le calendrier 2016-2017 
 

 Les inscriptions avec le règlement en DCM et jeunes doivent être envoyées par mail et 
courrier avant la CRHS du 2 Novembre. 

 1ere journée détection jeunes (obligatoire aussi pour ceux qui font les stages France) le 
9/10 à la piscine Hébert à Paris. A l’occasion de cette journée, seront envoyés les 
jeunes sélectionnés pour participer au stage de brassage de Montluçon le 26-27 
novembre. 

 Du fait du stage de brassage, la journée Minimes du 27/11 est maintenue à Pontoise. 
La journée Juniors sera déplacée sur la journée réserve le 4/12 à Fontenay. 



 Dates et lieux Championnats de France : 

Manche 1 Masculin et Féminin : 5 et 6 novembre Montluçon 

Manche 2 (brassage) D2F : 11 et 12 mars Lille 

Minimes Juniors : 25 et 26 mars peut être Mulhouse 

D2M et D3F : 15 et 16 avril à Clermont 

D3M : 20 et 21 mai peut être St Brieux 

Manche 3 Masculin et Féminin : 2, 3 et 4 juin à Montluçon 

D4 : 17 et 18 juin Compiègne 

 Championnat régional DAF 

10 équipes inscrites, il va falloir certainement changer de formule de championnat et peut-être 
passer sur le format des hommes. 

 Championnat régional jeunes 

Benjamin (8 équipes) 

Minimes (9 équipes) 

Cadets (10 équipes) 

Juniors (5 équipes) : Chelles (5 joueurs), Clamart (1 joueur), Diderot (1 joueur), Le Chesnay 
(4 joueurs) 

 

 

4. Questions diverses 
 

 Salon de la plongée (Porte de Versailles 6 au 9 janvier 2017) 

Comme chaque année, le hockey aura à disposition un bassin pour des initiations. Il est 
demandé encore cette année de pouvoir disposer de 3 personnes en permanence sur les 3 
jours. Un  Doodle est accessible pour s’inscrire : http://doodle.com/poll/zsnv7wbgccwpdnqt 
Une réponse avant mi-décembre permettra d’être inscrit sur la liste des moniteurs pour rentrer 
gratuitement. 

  



 Réunion de la CNHS 25 et 26 septembre 

 

 Suite au championnat de D4M : 1 joueur (Yohan Castellat) et l’équipe de 
Montauban étaient sous le risque d’une sanction, la décision a été reportée au 
niveau de la Commission des litiges (qui doit être reconstituée, membres 
démissionnaires). Les membres de la CNHS ont exprimé le fait qu’il n’est pas 
possible de prendre des sanctions éventuelles sans que les protagonistes soient 
entendus et puissent se défendre. 
 

 Championnat de France Féminin (applicable saison 2016-17) 

A été voté : 

L’article F2.4 est modifié comme suit : Les clubs possédant 2 équipes peuvent faire participer 
leur équipe seconde à la division 2 sous réserve que leur équipe 1ère soit mono club. Cette 
équipe peut être bi‐club. Cette équipe peut être constituée en bi‐club d’une même région. Si 
elle termine aux deux premières places, sera sélectionnée l’équipe suivante (non équipe 2) 
au classement pour participer à la manche d’été. 
 
L’article F3.2 est ainsi modifié : Les clubs possédant 2 équipes peuvent faire participer leur 
équipe seconde à la division 3 sous réserve que leur équipe 1ère soit mono club. Cette 
équipe peut être constituée en bi‐club d’une même région. 
 
Les articles suivants doivent être renumérotés. 
L’article  F3.2  (à  renuméroter)  est  ainsi modifié :  Les  équipes  tri  clubs  sont  autorisées  sans 
contrainte de région 
 
L’article F3.5 est ainsi modifié : Les 2 premières équipes augmentent le quota de leur région 
d’une équipe chacune en division 2 la saison suivante. 
En cas de bi‐club ou de tri‐club de régions différentes, le quota sera accordé à la région la plus 
représentée au sein de l’équipe. En cas d’égalité, le quota sera attribué à la région de l’équipe 
ayant fourni l’encadrant de l’équipe. 

 

Le Président de la CRHS IDF a demandé en CNHS : dans le cas où un club à son équipe 1 en 
D3F, lui est-il possible d’inscrire son équipe 2 sous condition de place disponible ? Il a été 
répondu que non car il n’est pas possible d’avoir 2 équipes d’un même club dans une même 
division. 

Un débat s’est engagé sur l’inadéquation entre cette position et le développement du Hockey 
féminin. Les représentants présents ont exprimé qu’ils ne voyaient pas l’intérêt de laisser une 
place vide. De plus, le vote de l’article F3.5 favorise des équipes composites et hétéroclites 
pour le développement du hockey féminin, mais en pénalise les clubs qui font l’effort de la 
formation et qui conservent les jeunes jusqu’à la catégorie adulte. 

 



Il est décidé de mettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion afin d’étudier la mise 
en place de propositions correctives. 

 

 Championnat Jeunes  

Il n’y aura aucune dérogation pour les équipes non préinscrites. Au regard du nombre 
d’équipes jeunes, la gestion des exceptions de ce types n’est plus possible. 

A été voté : 

Championnats jeunes : rappel de la règlementation qui limite à 12 le nombre d’équipes par 

catégorie. 

Dans le cas de plus de 12 équipes préinscrites, priorité sera donnée à la diversité des régions à 

représenter. Les régions présentant le plus d’équipes préinscrites pourront se voir refuser 

l’inscription des équipes les moins bien classées à l’issue du classement national de la catégorie 

concernée l’année précédente. 

Proposition CNI/CNHS pour la saison 2017/2018 : regrouper les championnats benjamins/minimes et 

cadets/juniors  afin  d’améliorer  la  qualité  des  championnats  jeunes  (terrains,  homogénéité  des 

équipes)  

 

Un tollé général a accueilli ces décisions. Si la limitation à 12 équipes est entendue par les 
représentants présents, les modalités de choix d’équipes retenues en cas de préinscription de 
plus de 12 équipes ne sont pas acceptées. La question est posée de l’utilité du Championnat 
régional dans ce cas. Et que le niveau d’une équipe club une année est totalement différent 
l’année suivante chez les jeunes. Cela risque d’interdire l’accès à une équipe qui est sur 
l’année N la meilleure de sa région. 

Le regroupement des catégories est perçu par tous comme une décision qui va à l’inverse de 
l’esprit sportif, du développement du hockey chez les jeunes. La sensation est que ces 
positionnements sont pris par des gens qui n’ont jamais fait de la formation de jeunes dans 
leur club. L’argument premier donné en CNHS est la limitation des équipes 2, alors qu’un 
texte a été voté dans ce sens juste avant. 

Il en ressort de la discussion, que les jeunes n’ont déjà pas beaucoup de compétition, que pour 
l’ensemble des clubs qui forment, il est connu que lorsqu’un joueur est d’un niveau très 
supérieur dans sa catégorie, il est aussi très fort dans la catégorie supérieure. Faire un choix 
dans si peu de compétition est injuste pour la catégorie qui va se passer d’un joueur majeur. 

Encore une fois, cela laisse le sentiment qu’il vaut mieux ne pas chercher à développer le 
hockey subaquatique de masse. 

Une des conséquences va être l’impossibilité de certains clubs de pouvoir inscrire des équipes 
« clubs » et ils vont devoir faire des bi clubs. Quand on sait que le développement d’une 



section « jeune » passe par l’attachement affectif de défendre les couleurs de son club, on 
risque de perdre beaucoup de jeunes. 

Il est décidé de mettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion afin d’étudier la mise 
en place de propositions correctives. 

 D4N 

Cette saison, la Guadeloupe et la Nouvelle Calédonie participeront à la D4N. De ce fait la 
région IDF et la région organisatrice perdent leur 2nd quotas 

 Quotas 2016-2017 

4 en D2 

3 équipes de D1 Manche 2  

3 en D3 

1 en D4 

 

 Budget baisse (de 12%) 

En raison de la perte de la Picardie dans notre Comité, le retour sur le nombre de licences va 
diminuer. Cela va engendrer une baisse de son budget global. 

Une lettre de cadrage budgétaire a été envoyée à tous les Présidents et Présidentes de 
Commission afin qu’ils construisent un budget en baisse de 12%. 

Notre budget alloué en 2016 était de 8800€. Cela fait 7744€ avec la baisse de 12% 

Pascal Blanc a donc travaillé sur une proposition budgétaire en baisse. Mais les contraintes 
nouvelles comme les sélections jeunes, nous impose des dépenses. 

La demande globale de la CNHS sera à hauteur de 7820€. 

Pascal Blanc va rencontrer Jérome HLADKY, le Conseiller Technique National pour étudier 
des demandes de subvention auprès du CNDS. 

Guillaume Laurency demande s’il est possible d’étudier des possibilités de sponsoring. Pascal 
Blanc répond que cela est possible mais que tout dossier doit être soumis à l’approbation de la 
Fédération afin d’éviter le conflit avec les sponsors déjà en place. 

 

Fin de la réunion à 22h35 

  



 

Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

Mercredi 2 novembre 2016  

 

60, rue de Romainville  

75019 Paris 

 

20h00 - 20h30 

 

 Approbation du compte-rendu CR du 6 ocotbre 2016 
 Point sur le calendrier 2016-2017 
 Point sur les championnats en cours 
 Point sur le fonctionnement de la Commission 
 Débat et propositions sur le Championnat National Féminin 
 Débat et propositions sur les Championnats Nationaux jeunes 
 Salon de la plongée 
 Questions diverses 

 

 


