
Championnat de France de la FFESSM
HOCKEY SUB  PESSAC,

Finale de division 1

Les  championnats de France de Hockey subaquatique de division 1 se déroulant à 
CHARTRES  les 6,7  et 8 juin 2014, les équipes de SAINTES et PESSAC 1  
représentent notre région sur les 16 équipes engagées.

Le complexe de l’Odyssée qui accueille les championnats de France de la 
fédération, a permis de bénéficier dans un cadre magnifique avec vue sur la 
cathédrale, pour le Hockey subaquatique du bassin extérieur de 50m pour 10 
couloirs de nage. Ce bassin récemment ouvert est en structure Inox bosselé, rendant
le déroulement de la compétition de Hockey sub plus délicate. En effet le constat est 
rapidement fait : le jeu technique est quasiment impossible dans ce bassin, le 
contrôle du palet est très difficile à cause de l’instabilité occasionnée par le 
bosselage du fond de la piscine.

Tout d’abord un Rond Robin pour le groupe B  oppose  les 8 équipes de PARIS 
Diderot- SAINTES- PESSAC- LAGNY – LE CHESNAY- LE PUY en VELAY-
TOULOUSE- PARIS HOPE.

A l’issue du Rond ROBIN   trois équipes sont a égalité de points : LE PUY en VELAY,
SAINTES et PESSAC, SAINTES se classe 4ème  PESSAC est classée 5ème  et malgré
la victoire de PESSAC dans leur confrontation, la différence se faisant au nombre de 
buts encaissés.

Les Play off débutent le dimanche SAINTES réussi son match qui les oppose à 
l’équipe de DIDEROT (PARIS), PESSAC réussit face à LE PUY en VELAY, nos deux 
équipes seront donc dans le haut du groupe B (4 premier) . Le second match est 
déterminant pour les deux premières places du groupe B synonyme de qualification 
en manche 1 la saison prochaine( ou manche 2) . SAINTES réussit brillamment ce 
passage face à une équipe de SEDAN en très grande perte de vitesse descendant 
du groupe A.PESSAC par contre bute contre le groupe solide de LILLE emmené par 
son capitaine international champion du monde, ils s’inclinent 2/3. 

SAINTES sera donc qualifié en manche 1 se classe finalement 10ème suite à leur 
défaite contre LILLE également.

Les pessacais terminent donc se championnat de France à la 11ème place , ce qui est 
tout de même une belle satisfaction puis que c’est le meilleur classement du club, 
même si ils avaient cette année le potentiel pour franchir la barre des 10 premiers 



synonyme de qualification en manche 1 nationale ( et donc permettant d’éviter les 
barrages div 1-div 2).

Dans ces deux formations un point commun se dégage et est une particularité qui 
devrait porter ses fruits, c’est l’intégration dans le groupes des jeunes issus des 
écoles de hockey.



Photo de l’équipe de PESSAC  (11ème ).

Photo de l’équipe de SAINTES (10ème )


