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Depuis maintenant 6 ans est organisé durant l’été un tournoi 

international de hockey subaquatique jeunes alternatif aux mondiaux. Ce 

tournoi est très important puisqu’il permet à la fois de faire une 

préparation en vue des championnats du monde, et de familiariser ces 

espoirs à l’ambiance d’une grande compétition internationale. 

Cette année c’est la Grande Bretagne qui organisait ce tournoi à 

NEWPORT (Walles) du 19 au 23 aout 2014. L’organisation déjà bien 

rodée par une précédente édition en 2010 a permis de mettre à 

disposition un magnifique bassin pour la pratique du hockey 

subaquatique. 

La France présentait une équipe garçon de moins de 19 ans qui sera 

sans nul doute l’ossature de la prochaine sélection au championnat du 

monde en Espagne en aout 2015. 

Dans cette équipe deux jeunes Pessacais retrouvaient 3 jeunes d’IDF, 4 

de RABA, 5 bretons afin de constituer un groupe de 12 pour ces 4 jours 

de compétition entrainé par Olivier BAIN et Paul BARRO. L’équipe de 

France de cette catégorie est depuis 6 ans le leader européen et le 

message des entraineurs a été clairement énoncé pour le groupe 

l’objectif est de rester à cette place et de travailler afin de retrouver une 

place sur le podium en 2015. 

Lors de cette compétition les jeunes Français ont étés confrontés aux 

équipes Hollandaises (garçons et filles) , de Grande Bretagne (2 équipes 

garçon et 1 équipe fille). A l’issue du Rond robin l’équipe de France 

confirme son statut en remportant tous ces matchs.  Samedi ils sont 

donc confronté pour la demi-finale à l’équipe de Grande Bretagne 2 , ils 

remportent cette demi brillamment avec un score sans appel 10/0. Puis 

ils affrontent en finale l’équipe de Grande Bretagne 1 , cette fois 



également une belle rencontre maitrisée du début à la fin par ces jeunes 

la victoire de 6/0 leur permet de confirmer l’objectif fixé au départ. 

Les deux jeunes pessacais faisant partie des éléments clés de l’équipe ( 

6 majeurs) seront certainement sélectionnables pour les prochains 

mondiaux. 

 

Le classement : 

1. France 

2. Grande Bretagne 1 

3. Hollande 

4. Grande Bretagne 2 

5. Grande Bretagne filles 

6. Hollande Filles. 

 

L’ensemble des participants ont toutefois regrettés l’absence sur la 

scène internationale des  Espagnols et des Ecossais habitués à ce 

genre de compétition. 

Rappel le classement du dernier championnat du monde (2013) de la catégorie -19 

ans. 

1. Colombie 

2. Nouvelle Zélande 

3. France 

4. Australie 
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Les deux jeunes Pessacais 

 



 

Les Français vainqueurs du tournoi de NEWPORT 

 

 


