
Hockey Sub     : Que des filles à RENNES     !   

Un nouveau venu dans le monde du hockey,
un tournoi exclusivement réservé aux équipes
féminines.

A l’initiative du RRSM (club de RENNES) l’idée de créer un tournoi réservé aux 
équipes féminines, et arbitré par des filles. Le succès de cette première édition est 
au rendez vous, avec la présence de 10 équipes venues de la France entière toute 
constituées de 10 filles. Deux équipes de la région sont présentes parmi les toutes 
meilleures formations françaises (La Rochelle et Pessac).

Et encore une idée originale, qui a remporté un succès énorme auprès des 
compétitrices : le premier jour l’ensemble des équipes sont mixées afin que les filles 
les plus expérimentés puissent transmettre leur expérience.

Samedi 01 février  les équipes ainsi constituées se sont rencontrées sans qu’il y a ait
d’enjeu hors mis la transmission des savoirs. 

A 10h après avoir subi les contrôles de licences la journée peut commencer, très  
intense avec  9 matchs de 15 minutes avec maximum 15- 30 minutes de repos entre 
chaque match! 

Cette première journée s’achève par un  repas breton organisé à la mairie de 
BREQUIGNY! L’organisation Rennaise vraiment irréprochable a su faire preuve 
encore une fois d’inventivité avec une tombola dotée de nombreux lots dont des 
palmes Breier et autre lots de consolation.

Le Dimanche tout le monde se retrouve dès 8h30 à la piscine avec cette fois les 
compositions d’équipes club afin de mettre en pratique les leçons de  la veille. Les 
matchs s’enchainent et ce magnifique tournoi se déroule avec 7 matchs pour chaque
équipe.

Le tournoi est logiquement remporté par PONTOISE. 

Le classement :

1. PONTOISE
2. LYON/GRENOBLE
3. RENNES
4. HOPE (PARIS)
5. MARSEILLES

6. LA ROCHELLE
7. LILLE
8. DINAN
9. PESSAC
10. NANTES

Toutes rentrent de ce magnifique tournoi enchantées et avec la fervente envie de 
revenir l’année prochaine.



Equipe de La rochelle 6ème 

Equipe de PESSAC 9ème 


