
 
  

 

La très belle piscine extérieure de HYERES accueillait les 14 et 15 juin dernier les 

championnats de France de Hockey subaquatique de division 3 et 4, baignée de 

grand soleil samedi puis subissant les caprices de la météo dimanche. 

LA ROCHELLE s’alignait en division 3 alors que l’équipe de PESSAC 3 elle était en 

division 4. 

Division 4 : 

L’équipe de PESSAC 3 qui participait pour la première fois à cette compétition (ayant 

éliminé en régional l’équipe de PESSAC 2), réussit un sans-faute et un parcours 

idéal.  

En effet les victoires acquises dès le samedi ont permis la qualification directe en ½ 

finale dimanche matin. La demie finale disputée contre l’équipe de LAGNY 2 a été 

une rencontre très disputée puisque la différence est faite lors de la mort subite, qui 

dans notre sport prend une forme originale afin de limiter les durées. En effet lors de 

la mort subite, on retire un joueur toutes les deux minutes de prolongation. 

 C’est ainsi que se déroule la rencontre puisque à l’issue du temps réglementaire le 

score est de 2/2. Lors de la mort subite à 5 contre 5 puis 4 contre 4 la domination 

pessacaise est réelle mais sans permettre de concrétiser. La libération arrive grâce à 

notre avant-centre plein de fougue et de jeunesse lors de l’opposition à 2 contre 2, il 

réussit à s’infiltrer et marque le but qui qualifie l’équipe en  finale. 

La finale est malheureusement perdue contre une équipe de GRENOBLE plus 

réaliste devant les buts et réussissant à transformer les deux occasions en but, ce 

qui n’est pas fait par les pessacais pour les 5 passages en proximité du but adverse , 

défaite 0/2. 

Division 3 : 

De leurs côté les Rochelais ont dû batailler afin d’obtenir leur qualification en ½ finale 

de division 3 pour affronter l’équipe parisienne de NEUILLY SUR MARNE. Mais la 

victoire est au rendez-vous et la qualification est acquise pour la finale. 

En finale la rencontre LA ROCHELLE – PONTIVY est très disputée et surtout est 

l’objet de nombreux accrochages d’ailleurs largement sanctionnés pas le trio 

d’arbitres. PONTIVY s’impose. 

 



Bilan régional : 

 

Le bilan pour nos deux équipes est de deux places de second (division 3 et division 

4) , même si nous regrettons les défaites en finale , l’essentiel est acquit pour ces 

deux équipes puisqu’elles permettent toutes les deux d’obtenir une place pour notre 

région dans la division supérieure la saison prochaine. 

 

L’équipe de PESSAC 3 médaille d’argent en division 4  accède à la division 3  la 

saison prochaine. 

 

 

L’équipe de LA ROCHELLE médaille d’argent en division 3 accède à la division 2 la 

saison prochaine. 



 

Les deux équipes de la région. 


