
Championnat de France division 2 féminin.

Au vu du nombre grandissant de formations féminines dans le hockey subaquatique 
et afin de promouvoir le Hockey féminin, la fédération FFESSM sur proposition de la 
commission Hockey subaquatique  a créé cette saison la division 2  féminine.

Aussi les premiers championnats de France pour cette catégorie ont eu lieu à LA 
ROCHELLE le 22 et 23 Mars 2014. Ce championnat regroupait 17 équipes, pour un 
total sur le Week end de 67 matchs qui ont été arbitrés par un groupe de 18 arbitres.

C’est le club du SUBAQUA de LA ROCHELLE qui a orchestré ce championnat de 
France féminin en offrant comme ils en ont l’habitude une prestation de grande 
qualité, en accueillant dans un cadre magnifique les compétiteurs, en organisant la 
restauration des officiels, ainsi que la retransmission des matchs en direct sur écrans
dans l’enceinte de la piscine et sur internet. 

Coté compétition les 17 équipes ont pu bénéficier de deux terrains de jeu. Les quatre
poules initialement constituées ont permis très rapidement de dégager des têtes de 
série afin de regrouper celles-ci dans des matchs plus disputés. Ainsi les clubs de 
LYON/GRENOBLE, DINAN, LILLE, BREST, RENNES, PESSAC, LAGNY et LA 
ROCHELLE ont constitués les 8 meilleures équipes.  Dimanche les spectateurs ont 
pu apprécier le spectacle offert par ces jeunes femmes lors de rencontres très 
disputées. Alors que le bi club LYON/GRENOBLE et  RENNES se qualifiaient 
directement pour les demi-finales, les équipes de notre région PESSAC et LA 
ROCHELLE devaient se qualifier en étant opposées à DINAN et LILLE. C’est LA 
ROCHELLE et LILLE qui réussissent à obtenir une place en demi-finale alors que la 
jeune équipe de PESSAC échoue et se classe finalement 5ème .

En  demi-finale LA ROCHELLE n’arrive pas à s’imposer face à LYON GRENOBLE, 
qui pose son jeu comme d’ailleurs dans les autres rencontres (elles n’encaisseront 
aucuns buts lors de ce championnat). RENNES équipe habituée à jouer en division 1
et qui est ici très motivée pour y retourner, s’impose devant LILLE. La finale est elle 
aussi à sens unique pour LYON/GRENOBLE qui pourra comme RENNES jouer la 
manche 3 de division 1 en Juin à CHARTRES.

Le classement est donc le suivant :

1. LYON/GRENOBLE
2. RENNES
3. LILLE
4. LA ROCHELLE
5. PESSAC
6. DINAN
7. LAGNY
8. NANTES
9. BREST

10.MARSEILLE
11.CLERMONT/MOIRANS
12.MULHOUSE
13.NEUILLY
14.RENNES 2/PONTIVY
15.COMBOURG
16.DOUARNENEZ/PESSAC 2
17.PARIS V



Le PODIUM : 1er LYON/GRENOBLE 2ème RENNES  3ème : LILLE

Les Rennaises avant la finale.

L’équipe Rochelaise lors d’un temps mort


