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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 08/11/2017 
 
 
Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 voix) 
Laurent Cansell   Bobigny (1 voix) 
Johan Manier   HSC Chelles (2 voix) 
Josselin Guillon   APSM Ermont (2 voix) 
Caroline Guiminot   Diderot XII Paris (2 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Antoine Bailet   Paris V Paris (2 voix) 
 
 
 
 
Excusés :  
 
 
 
 
 
 

 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu CR du 5 Octobre 2017 
2. Point sur calendrier 2017-2018 
3. Point sur les championnats en cours 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Salon de la plongée 2018 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 5 octobre 2017 : 
 

Approbation du compte rendu à l’unanimité des 17 voix. 
 

 
2. Point sur le Calendrier 2017/18 : 

 

 Les clubs souhaitant s’inscrire à la DCM doivent renvoyer leur feuille d’inscription 
et le chèque à Karim Garchi dont les coordonnées sont sur le site. Le tirage au sort 
des poules sera fait lors de la CRHS du 14 décembre. 

 Jeunes :  
o Suppression des journées du 19 novembre et 14 janvier 
o 03/12/2017 – Minimes/Juniors – Pontoise (piscine non confirmée) 
o 10/12/2017 – Benjamins/Cadets – Lagny 
o 13/01/2017 - soirée Juniors – Lagny 
o 28/01/2018 – Minimes/Juniors – Recherche de piscine 
o 08/04/2018 – Benjamins/Cadets – Neuilly 

 DAF : En raison de l'absence de visibilité quant à la dispo d'une piscine pour 
accueillir la finale DAF du 21 janvier, nous avons modifié le calendrier de la façon 
suivante : 

o Poule C : un samedi soir à Vauréal, 4 matchs (équipes concernées Pontoise, 
HOPE ou Lagny 1, Le Chesnay, Diderot 1) 

o Poule D : un samedi soir à Neuilly, 3 matchs (équipes concernées Fontenay, 
Lagny 1 ou HOPE, Neuilly/Chelles) 

o Poule E : le 25/11/2017 à Lagny (21h00-23h00), 3 matchs (équipes 
concernées Paris V, Lagny 2, Diderot 2) 

o 7 janvier : Finale à Lagny (10h30-18h00) 
 DAM : Nous n’avons tjs pas de confirmation de piscine pour Vauréal, il semblerait 

que ce soit compliqué pour cette année. Toutes propositions de remplacement seront 
les bienvenues. 

 Equipes régionales : 
o 17/11, entrainement Ouest à Pontoise (Louviers) 
o 25/11, sélection des équipes à Lagny 

 
 

3. Fonctionnement de la commission : 
 

 On cherche toujours un Responsable Matériel, il y a URGENCE. Pour rappel, la 
mission est de recenser le matériel, le localiser, organiser son déplacement sur les 
différents lieux de compétition. En aucun cas, il n’y a de l’entretien, du dépannage, 
de stockage et déplacements. 
Lors des dernières DAM et DBM nombreux matchs se sont déroulés à la barre !! 
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 Budget 

 
La demande d’achat de matériel vidéo pour la réalisation des films promotionnels a été faite. 
La réponse arrivera après la réunion du CDR. 
 

4. Point sur les championnats en cours : 
 

 DAM : Chelles et Eaubonne 
o Chelles : Tout s’est bien déroulé. 
o Eaubonne : Retour à Eaubonne depuis bien longtemps. Tout s’est très bien 

déroulé. Il y a eu un très bon retour sur le comportement des joueurs et sur 
l’ambiance. Merci aux participants. Pascal Blanc espère qu’ils pourront nous 
accueillir de nouveau les années prochaines. 
 

 DBM : Fontainebleau et Aubervilliers 
o Fontainebleau : Il n’y a personne qui a apporté du matériel. Cela repose le 

problème du responsable matériel. Très bon déroulement. 
o Aubervilliers : Idem Fontainebleau. 

 

 DAF : Fontenay Trésigny puis Neuilly sur Marne 
o Fontenay Trésigny : Tout s’est très bien déroulé. 
o Neuilly sur Marne : Bon déroulement. Très bonne accueil de la Squale Team 

comme d’habitude. Problème lié à des arbitrages par des non arbitres pour le 
club de Hope. 

 
Les sanctions seront appliquées après vérification qu’il ne s’agit pas d’un problème 
administratif. 
 
Pascal Blanc rappelle que de manière générale, Il est impératif d’avoir le nom des arbitres sur 
les feuilles de match. C’est une obligation. Car nous avons pu détecter le problème car les 
arbitres ont notifié leur nom. Il ne serait pas normal que des clubs passent au travers des 
sanctions sous prétexte que nous n’aurions pas les noms sur les feuilles de match. 
 
 

5. Salon de la Plongée 2018 : 
 

Le salon se tiendra du 12 au 15 janvier à la Porte de Versailles. Comme les années précédentes, 
le hockey doit être présent tout au long de la manifestation. L’idéal serait d’avoir en permanence 
au moins 2 personnes, susceptibles de faire des initiations et donner des renseignements. 
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Un Doodle (lien sur le site) est mis en place pour positionner les présences sur des créneaux de 
3 heures. Il est important de noter nom et prénom pour que nous puissions le donner à 
l’organisation et avoir les badges d’entrée gratuits. A faire au plus tard le 15 décembre. 
 
Il est important que nous ayons du monde pour montrer la force et l’énergie de notre 
commission. Il est dommage que seulement certains clubs s’y soient investis à tour de rôle. 
 
Pascal Blanc attend une plus grande mobilisation. Notamment au regard de l’effort que fait le 
Comité Fédéral IDF pour la mise en valeur des Commissions. 

 
 

6. Questions Diverses 
 
 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 
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Jeudi 14 Décembre 2017 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 

Ordre du jour Assemblée Générale 

 Rapport moral du président 

 Bilan de l’activité du mandat. 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du compte-rendu CR du 8 Novembre 2017 
● Point sur calendrier 2017-2018 
● Tirage au sort poules DCM 
● Point sur les championnats en cours 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Salon de la plongée 2018 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 


