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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 14/12/2017 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny  
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 voix) 
Christophe Foucher   ASP Asnières 
Fabrice Prudhomme  HSC Chelles (3 voix) 
Valentin Guillon   APSM Ermont (2 voix) 
Karim Garchi    Diderot XII Paris (2 voix) 
Michel Leleu    ASP Asnières (2 voix) 
Guillaume Laurency   Squale Neuilly 
David Régnier   CMG Garges (1 Voix) 
 
 
Excusés :  
 
 
 

1. Approbation du CR de la réunion du 8 Novembre 2017. 
 

La CRHS débat du point 4. DAF relatif aux problèmes d’arbitrage. A priori 
aucune sanction n’a été appliquée, il s’agissait d’un problème administratif 
(papiers arbitrage non terminés mais arbitres ayant passé l’examen avec avis 
positif). 
Pascal BLANC a appliqué une tolérance en considérant que le problème était 
administratif dans la mesure où les personnes avaient passé et réussi leurs 
examens. Mais que les documents n’avaient pas été envoyés en temps et en 
heure au RRA 
 
Cependant, cette tolérance ne sera applicable que pour cette fois au 
regard du fait de la démarche de formation et d’examen. Mais il est 
rappelé que ce qui fait foi ce sont les documents (Carte d’arbitrage, Base 
de données fédérales ou attestation du RRA ou du Président de la CRHS 
spécifiant la qualité d’arbitre) pouvant être présentés le jour de la 
compétition. 



Page 2/7  
 

Il est demandé que la fiche fédéral, l’attestation CRHS ou la carte 
d’arbitre soit jointe au classeur des licences présenté en début en 
compétition. En cas de doute, on pourra flasher le QR code de la licence 
qui donne l’intégralité de la fiche FFESSM du licencié. 
 
La CRHS débat des options possibles pour mieux vérifier les arbitres avant les 
matchs d’une compétition. 
 
 
Pascal BLANC rappelle que ce point concerne l’approbation du CR. Il s’agit de 
demander aux participants s’il est conforme à ce qui s’est dit lors de la réunion 
précédente. Pas de discuter de l’éventuelle application de décisions à 
postériori. 
 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité des 16 voix. 
 

2. Point sur le Calendrier 
 
A suivre : 
 

 DAM : 17/12/2017 Franconville & St Maur 
 DBM : 17/12/2017 Fontainebleau et Aubervilliers 
 DAF : 16/12/207 Vauréal : 3ème rencontre de poule intermédiaire. 

Finale le 7 Janvier à Lagny : 

Initialement fermée au public, la piscine sera finalement ouverte. Les horaires ne 
seront plus 10h-18h mais 13H-20H 

Pour raccourcir le temps d’occupation de bassin, les premiers matchs de classement 
pourraient être joués dans la largeur. Remplacements derrières les buts 

Les matchs extrêmes (ex : 1er contre 8e) ne seront pas jouées. 

 Jeunes : 
o Juniors : Samedi 13/1 Soirée à Lagny 
o Journée Minimes / Juniors : 21/1/2018 à Lagny ? 

Attente d’une réponse de la Piscine. 

Options à voir : 

Neuilly sur marne (! dates) pour les minimes, 

Suresnes ? pour les juniors 

o Toujours pas de piscine pour organiser le Championnat de France 
Minimes Juniors 
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3. Tirage au sort poules DCM 
 

7 équipes 

Poule 1 

Diderot 2N 
Neuilly 3 
Paris V 2 

Poule 2 

Chelles 2 
Compiègne 2 
Saint Maur 2 
Lagny 3 

1ère journée 14/1 à Compiègne 

2è journée 15/4 à Saint Maur 

Finale 27/5 à Chelles 

 
4. Championnat en cours 

Depuis la dernière réunion... 

 DAF 

DAF a été séparé en 3 lieux différents (1 à Neuilly, 1 à Lagny), plutôt bien passé sauf que 
certaines équipes sont arrivées incomplètes. Dates modifiées un peu à la dernière minute. 
Journée à Neuilly, Fontenay a joué à 5. 

Les feuilles de match n’avaient pas été envoyées. Les résultats seront envoyés à l’issu de la 
journée de Vauréal. 

 DAM Lagny & Clamart 

Pas de remarque particulière à Clamart 

A Lagny il n’y avait pas non plus les feuilles de match (oubli de pièce jointe). 

 DBM Sarcelles 

Globalement il y a eu un bon déroulement. Hormis un incident lors du match Asnières / 
Aubervilliers. 

Un coup volontaire d’un joueur d’Aubervilliers a été porté sur un joueur d’Asnières en 
réponse à une faute de ce dernier. Le joueur d’Aubervilliers a été sanctionné de 2 mn de 
prison puis d’une expulsion définitive par l’arbitre aquatique suite aux propos tenus :“si 
j’avais pu taper plus fort, je l’aurais fait”. Cette expulsion définitive n’a pas été suivie d’une 
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commission pour trancher les suites à donner. Le commissaire de compétition n’a pas été 
informé. 

En marge de cet incident des menaces ont été proférées pendant le match et dans la suite 
de la journée par un autre joueur d’Aubervilliers : “je te chope à la sortie”. 

Ces incidents ont fait l’objet d’une signalisation par mail et de rapports factuels de certains 
acteurs de la scène ou de la journée. 

Il est demandé par les membres présents lors de la réunion de mettre en place la 
commission des réclamations conformément à la Réglementation régionale. 

7 COMITE REGIONAL DES RECLAMATIONS  

 Le comité régional des réclamations juge : 

- les contestations qui n'ont pas pu être réglés par les comités d'arbitrage lors des manches 
de compétition 

- les problèmes d'éthique et de déontologie qui ont été jugés assez grave par le Président de 
la CRHS pour mériter une sanction et tout autre problème sur  lequel le Président de la 
CRHS pourrait l'interpeller 

- Traiter toutes les réclamations relevant de la compétence régionale et ceci dans un délai 
raisonnable pour la suite du déroulement de la compétition. 

- Prendre les sanctions correspondantes envers un joueur (joueuse), une équipe, un club ou 
une sélection.     

7.1 – COMPOSITION  

7.1.1    Un entraîneur fédéral 2° degré ; 

7.1.2    Un arbitre national ;  

7.1.3    Un responsable de club ; 

7.1.4    Le Vice-président ou le suppléant de la CRHS ;  

7.1.5    Un joueur IDF évoluant en division nationale 1 ; 

7.1.6    Un joueur IDF évoluant en division régionale promotion ; 

7.1.7    Un joueur IDF évoluant en division régionale à l'exception de la promotion ; 

7.1.8    Une joueuse IDF évoluant en division régionale féminine ; 

7.1.9    Tous les membres sont nommés en réunion lors de la première réunion de la                 
CRHS suivant les élections. 
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7.1.10   Tous les membres sont nommés pour 4 ans. La liste, au besoin réactualisée, sera 
publiée dans le compte-rendu de la commission régionale de janvier. 7.1.11   Le comité des 
réclamations désigne un secrétaire de séance parmi ses membres.  

7.2 – VOTES  

7.2.1 Quorum est fixé à 5 voix. 7.2.2 Le vote est valide à la majorité relative. 7.2.3 En cas 
d'égalité, la voix du président est prépondérante.  

7.4 – FONCTIONNEMENT  

7.4.1 Toutes les réclamations doivent être adressées par écrit au Président de la CRHS.  
7.4.2 Si la réclamation est recevable par le Président, il convoque le comité qui tranche et 
communique sa décision à la CRHS pour que celle-ci la diffuse.  

Pascal BLANC rappelle que lors de la dernière mandature, la commission n’a pas pu se 
réunir, car les membres ne pouvaient pas venir aux convocations. 

David Régnier signale que dans ce cas la règle doit changer. Mais que les présents 
d’aujourd’hui peuvent s’il le désir être membres.  

La Commission sera composée de : 

Pascal BLANC : MEF2 
Guillaume LAURENCY : AN2 
David REGNIER : Responsable club 
Gilbert CIULLA : Vice-président CRHS 
Frantz KLEIN : Joueur D1N 
Karim GARCHI : Joueur DCM 
Johan MANIER : Joueur autre division masculine 
France-May MARTEL : Joueuse DAF 

A la prochaine réunion de CRHS la commission se réunira et statuera. Seront convoqués les 
deux joueurs concernés, le responsable de chaque équipe, les arbitres et victimes. 

Seront écoutés: 

Récit des plaignants 
récit des arbitres 
la défense 

Ensuite la commission tranchera 

 
5. Fonctionnement de la commission 

 

● Le comité directeur a refusé l’achat de la caméra et du pied pour la raison que du 
matériel a déjà été acheté et dort inutilisé. 
La CRHS pourrait louer ponctuellement. 
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● 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. 

● Groupe de travail “2 équipes par division” démarre. En font partie Stéphane Postal 
(Lagny), Eric Claisse (Clamart), Guillaume Laurency (Neuilly). La CRHS souhaiterait 
qu’une personne du Chesnay se joigne au groupe. 

● Matériel CNHS prêté : 
 

Valise noire : Aubervilliers 
Valise jaune : Fontainebleau 

6. Salon de la plongée 2018 
 

Il y a aura une liste des noms / prénoms de ceux qui viennent à la journée pour entrer par 
derrière. 

Pour ceux qui viennent par ½ journées on essaiera d’avoir des invitations. 

Doodle toujours ouvert, voir le site CRHS. 

 
7. Questions diverses 

 

Coupes et médailles jeunes et DAM 

Pour les catégories Jeunes : Gourdes prévues 

Les Coupes DAM ET DBM sont restées en possession de Michel Leleu 

Les coupes DAF ont été données à Pascal BLANC 

Les médailles et coupes pour les jeunes ont été données à Guillaume Laurency 

Les coupes DCM ont été données à Karim GARCHI 

 

Fin de la réunion à 23h00 
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Mercredi 10 Janvier 201_ 

 

60 rue de Romainville ?????? 

75019 Paris ?????? 

 

20h00 

Commission des litiges 

 

21h00 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du CR de la réunion du 14 décembre 2017 
● Décision de la Commission des réclamations 
● Point sur calendrier 2017-2018 
● Point sur les championnats en cours 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Salon de la plongée 2018 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


