
 

 

PESSAC – PESSAC – PESSAC 

C’est le trio gagnant des championnats régionaux ALPC de Hockey subaquatique qui 

se sont déroulés dimanche 09 février  2014 à ROYAN dans les catégories Senior – 

féminin et Cadet. 

 

Le championnat Sénior groupe A , regroupe les 6 meilleures équipe de la région 

afin de déterminer les équipes qui seront sélectionnées pour les championnats de 

France dans les divisions 2-3 et 4.. Les équipes occupants les 10 premières places 

du championnat national div 1 sont automatiquement sélectionnées ce qui est le cas 

pour l’ALPC de SAINTES, alors que PESSAC1 qui est actuellement 14ème en 

national doit valider sa qualification lors du régional. 

L’équipe de SAINTES s’est donc présentée dimanche en laissant au repos deux de 

leur cadres importants  ce qui a pour le moins changé la donne de ces championnats 

de Région, et cela dès le premier match. En effet la confrontation SAINTES/ LA 

ROCHELLE se solde par un match nul ce qui par la suite engendre le classement de 

poule suivant :  1er LA ROCHELLE 2ème SAINTES 3ème PESSAC3. Dans l’autre poule 

PESSAC1 sort 1er sans réellement combattre (6/0 puis 10/0) alors que PESSAC 2 se 

classe second devant ROYAN. A l’occasion des barrages en 1/4ème de finale 

PESSAC3 l’emporte devant ESSAC2 à l’issue d’une rencontre haletante, SAINTES 

logiquement devant ROYAN. 

Suivent les ½ finales aux aspects de finale, PESSAC 1 / SAINTES  victoire de 

PESSAC1 (4/1) , alors que l’autre ½ finale oppose LA ROCHELLE à PESSAC3, LA 

ROCHELLE s’impose à la suite d’une mort subite 2/1 et affrontera en  finale 

PESSAC1 . La finale est à sens unique PESSAC1 dominant son adversaire du jour 

6/0. 

Le classement : 

1. PESSAC 1 : en division 1 ou division 2 (suivant le résultat de la manche 2 

nationale du 29/30 mars). 

2. LA ROCHELLE : division 3 nationale 

3. SAINTES : Division 1 (déjà qualifié). 

4. PESSAC 3 : accède à la division 4  (à HYERES le 14-15 Juin 2014) 

5. PESSAC 2 : doit faire les barrages régionaux le 06 avril 2014 

6. ROYAN : doit faire les barrages régionaux le 06 avril 2014. 

 

 

 



 

 

Le championnat féminin : cette saison seules deux équipes sont présentes l’équipe 

de LA ROCHELLE forte de 2 internationales master, mais réduit à 5 filles, et 

PESSAC composée de 10 joueuses pleines de promesses. 

La confrontation de ces deux formations tourne régulièrement a l’avantage des 

Rochelaises, qui sont nettement plus fortes et plus expérimentées, plus rapides et 

plus techniques. Cette rencontre ne déroge pas à la règle, et les Rochelaises 

prennent rapidement l’ascendant sur les jeunes Pessacaises, mais la réaction 

pessacaises est très astucieuse et contribue a temporiser le jeu dans le mur et 

d’activer le collectif afin de créer petit à petit le décalage et ainsi revenir au score. 

Les pessacaises finissent par s’imposer pour la première fois de leur histoire  t 

battent LA ROCHELLE sur le score de 3/1. 

Classement : 

1. PESSAC 

2. LA ROCHELLE 

 

Le championnat Cadet : 

Deux équipes présentes SAINTES/LA ROCHELLE et PESSAC, la confrontation est 

organisée et tourne à l’avantage très serré de l’équipe de SAINTES/LA ROCHELLE, 

qui est disqualifiée en connaissance de cause  puisque comportant 3 joueurs de 

catégorie Junior. 

Classement : 

1. PESSAC 

2. SAINTES/LA ROCHELLE 



 

 

 

L’équipe de PESSAC 1 

 

L’équipe de LA ROCHELLE 



 

 

 

PESSAC Féminin 

 

LA ROCHELLE Féminin 



 

 

 

Les cadets de PESSAC 

 

 

 

 

 


