www.crhs-idf-ffessm.fr
www.facebook.com/CRHSIDF

COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE

Compte-rendu de la réunion du 2/10/2019
Présents :
Pascal Blanc (Président)
Gilbert Ciulla
Frantz Klein
Guillaume Laurency
Romain Goureau
Michel Leleu
Vincent Verdier
Eric Bonhomme
Théo Makhlouf
Johan Manier
Antoine Bailet
David Régier
Jean-Michel Lebègue
Guillaume Hemmer
Laurent Cansell

HSCL Lagny
HSCL Lagny (3 voix)
Squale Neuilly (3 voix)
Squale Neuilly
APSM Ermont (1 voix)
ASP Asnières (2 voix)
OVM St Maur (1 voix)
CHSPC Pontoise (3 voix)
SubGalatée Le Chesnay (3 voix)
HSC Chelles (1 voix)
Paris V Paris (2 voix)
CMG Garges (1 voix)
CMG Garges
ASD XII Paris (2 voix)
HS Bobigny (1 voix)

Excusés :

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du CR de la réunion du 5 septembre 2019
Tirage des poules DAM, DBM et DAF
Point sur le calendrier 2019-2020
Point sur le fonctionnement de la Commission
Questions diverses
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1. Approbation du CR de la réunion du 5 septembre 2019.
Le CR est approuvé à l’unanimité.

2. Tirage des poules


DAM
A

B

C

D

Lagny 1

Aubervilliers

Chelles

Franconville 2

Ermont 1

Fontenay 2

Le Chesnay 1

Neuilly 1

Pontoise 2

Paris V 1

Clamart 1

Hope 1



DBM
A

B

C

D

Lagny 2

Grigny

Garges

Saint Maur

Clamart 2

Le Chesnay 2

Hope 2

Diderot XII 2

Asnières

Neuilly 2

Pontoise 3

Bobigny



DAF
A

B

Lagny 1

Pontoise

Lagny 2

Fontenay

Neuilly

Hope

Diderot XII

Le Chesnay

Paris V

(reste une place,
Clamart?)
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Débat sur la grille DAF qui n’est pas idéale, notamment lors des poules suivantes (poule
haute, poule intermédiaire, poule faible). Pour la première fois c’est un tirage au sort intégral,
voté l’année dernière. Débat sur le fait que dans le tirage au sort les équipes de D1 se
retrouvent toutes dans la même poule.

3. Point sur le calendrier 2019-2020
Le calendrier prévisionnel mis à jour est en ligne sur le site :
https://www.crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition
Certaines piscines confirmées ‘toute la journée’, opportunité de commencer plus tôt
ou bien d’utiliser la piscine pour d’autres compétitions ? A voir…













8 Mars - 3ème journée DBM (Poule B-C) : pas de piscine proposée
D1 Manche 1: Sarcelles organisée par Garges et Neuilly
D1 Manche 2: Le Puy en Velay ou Clermont Ferrand
D1 Manche 3: La Rochelle ou Le Puy en Velay ou Clermont Ferrand
D2 : 6 & 7 Juin à Rennes
D3M : 16 et 17 Mai à Hyères
D3F : 16 et 17 Mai à Limoux
D4 : 13 & 14/6 à Quimper
Juniors/minimes : 13 & 14/3 à Châteaubriant
Benjamins /cadets : 8&9 ou 9&10 Mai à Metz (mais pas de club résident :
appel à l’aide pour l’organisation pour les clubs qui arrivent le Vendredi.
Lagny propose covoiturage gracieux en car pour les bénévoles qui iront
aider)
1 & 2 / 2 Masters & coupe des régions à Montluçon

4. Fonctionnement de la commission
Le président est heureux de voir autant de clubs présents
Inauguration de la base de Beaumont. Le président IDF était présent. Tout a été fait
par des bénévoles, c’est magnifique.
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CNHS

o CNC Vétérans :
La proposition de faire une poule haute et une poule basse n’a pas été retenue. La
formule n’est pas modifiée.
Il y a pourtant de plus en plus d’équipes en vétéran, débat sur le volume d’équipes et
comment les accepter/refuser pour cela reste jouable.
La catégorie Masters n’est pas reconnue officiellement par la Fédération. On ne peut
l’organiser que parce qu’elle a lieu en même temps que la coupe des Régions. En
raison du manque criant d’arbitres, les Masters vont devoir s’auto-arbitrer.
Des joueurs Master présent rappellent que c’est le cas depuis toujours et que
certains AN2 jouant en Master sont venus arbitrer la coupe des Régions car il
manquait des arbitres.
o Arbitrages AN2:
A la demande du CNA, la nouvelle feuille d’encadrement est parue. Elle doit être
remplie au plus vite et retournée au CNC (Sabrina). Il ne faut pas oublier de mettre
en copie le Président CRHS. Sur la fiche il était avant notifié que pour tout club qui
envoyait des équipes en Championnat de France, le club devait avoir 1 AN2 actif par
équipe envoyé en Championnat de France, sauf pour les différentes catégories
jeunes (tolérance). On pouvait n’en avoir que 3 pour garçons / Filles / jeunes. C’est
fini. La nouvelle fiche tient compte de cette modification.
Au début de la saison 2021 -2022 un club qui engagera 2 équipes masc. 2 équipes
fém. et des jeunes devra avoir 5 AN2 actifs. Les clubs ont deux ans pour se mettre à
jour. Il faut avoir l’AN1 depuis 1 an pour passer l’AN2.
Le Président à poser la question suivante : Est-il possible que les clubs qui ont
largement donné leur quota aient une dérogation pour 2 ans le temps de reformer
des candidats ? La réponse du CNA a été la suivante : NON la règle c’est la règle il
faut anticiper (CNA). Aucun président de région présent n’a soutenu la proposition.
Cela repose la question de gratifications et défraiements des arbitres. Proposition
faite il y a 4 ans par le Président mais qui n’a pas été accepté.
o Changement de règles de jeu:
Tir de pénalité : la CNHS avait demandé il y a 2 ans d’adapter les règles de jeu
Françaises aux règles de jeu internationales. A partir du coup de sifflet, le joueur qui
ne prend pas le palet peut désormais se placer où il veut.
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FAIRE une diffusion de l’information au réseau des arbitres AN1 et AN2 des clubs.
On continue à faire les remises en jeu à 3m au lieu de 2m.
o Site internet de la Fédération
D’énormes difficultés avec le site internet de la Fédération.
L’ensemble des organes déconcentrés (CODEP, Comité, Commission) n’ont plus
accès, ça ne fonctionne pas. Dans le cadre de l’organisation des formations il n’y
aura pas de déclaration des formations.
Les cartes de licences sont désormais pour toujours. En flashant le QRcode on
pourra vérifier les licences. Le président demande à ce que les attestations
provisoires soient imprimées.


CRHS

Ile de France
5 quotas en D2+ 3 équipes manche 2, donc 8 quotas
8 équipes de DA seront soit en manche 3 soit en D2
3 quotas en D3, 10è de DAM et 1er de DBM iront en D3M
1 quota sûr en D4, peut-être un deuxième. Le 2nd de DBM fera la D4, peut-être
aussi le 11ème de DAM.

Formations Initiateurs
Une formation va se dérouler le Vendredi 1er Novembre et le Samedi 2 Novembre (à
la FFESSM Paris). Le planning des cours avec UV va être envoyé rapidement pour
demander aux clubs de se positionner pour que les formateurs de la région viennent
faire les cours. C’est une formation régionale qui concerne plein de clubs. S’il se
trouvait que les créneaux ne puissent être assurés la formation serait annulée hors
candidats de Lagny et Fontenay.

Fin de la réunion à 22h50
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PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 7 novembre 2019

60 rue de Romainville
75019 Paris

20h00
Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS
●
●
●
●
●
●

Approbation du CR de la réunion du 2 octobre 2019
Point sur le calendrier 2019-2020
Point sur les compétitions
Point sur le fonctionnement de la Commission
Salon de la plongée
Questions diverses
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