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Le club de Hockey subaquatique de PESSAC (USSAP ) avec l’aide de nombreux 

partenaires a été choisi  par la commission nationale pour l’organisation du 

championnat de France minime Junior 2015. 

Le cadre de cette manifestation est la piscine universitaire, spécialement aménagée 

pour l’accueil des compétiteurs, deux terrains délimités par des nouveaux murs 

démontables réalisés par les membres du club avec le partenariat du CI ALPC 

FFESSM. 

Cette manifestation a pu correctement se réaliser grâce à l’implication et l’aide 

précieuse de la directrice (Mme Bawedin) de l’établissement qui a su défendre le 

projet, malgré la panne de pompe survenu quelques semaines auparavant 

occasionnant la fermeture de l’établissement. 

Ce championnat est l’un des plus ambitieux de la commission Hockey. Il regroupe 24 

équipes de jeunes  (250 compétiteurs avec une 50 aine d’accompagnants) . Le club 

de PESSAC a mis en place une équipe d’organisation qui a pu être appréciée de 

tous pour son dévouement et son implication ( 40 personnes ont œuvrés durant le 

Week end et bien en amont ).Près de 900 repas ont 

étés confectionnés pour le meilleur accueil des jeunes, 

des  accompagnateurs et des 20 arbitres du 

championnat.  

Les matchs étaient retransmis en direct à la fois dans 

l’enceinte de la piscine et sur internet via la plateforme 

de diffusion Dailymotion, pour les 20h de direct 

l’organisation a su mobiliser des commentateurs 

bénévoles qui ont étés très appréciés des internautes. 

 

 



Côté sportif, le championnat regroupant les meilleures équipes nationale des 

catégories Minime (12-14 ans)  et junior (16-18 ans), fut le siège de rencontres de 

haut niveau.   

Les juniors : 

L’enjeu de taille cette année puisque certains des participants sont potentiellement 

sélectionnables pour le prochain mondial jeune se déroulant en Espagne (aout 

2015). Les 12 équipes réparties dans 4 poules se sont opposées afin de faire 

apparaître une première tête de championnat avec les équipes de MOIRANS –

LAGNY-SAINTES/LA ROCHELLE-DINAN- PESSAC- FONTENAY et CLERMONT 

FERRAND. Lors des demies finales Moirans tenant du titre domine largement 

DINAN, alors que Lagny s’impose difficilement sur une équipe régionale 

SAINTES/LA ROCHELLE. 

La finale est elle aussi sans appel remportée par MOIRANS sur le score de 6/1. 

Le classement : 

1. MOIRANS 

2. LAGNY SUR MARNE 

3. SAINTES/LA ROCHELLE 

4. DINAN 

5. FONTENAY /PONTOISE 

6. PESSAC 

7. PONTIVY/RENNES 

8. CLERMONT FERRAND 

9. ASNIERES/DIDEROT 12 

10. NEUILLY /COMPIEGNE 

11. FRANCONVILLE/ERMONT 

12. MOIRANS 2/GRENOBLE

 

 

 



Les minimes : 

Pour ce championnat 13 équipes de jeunes âgés de 12 à 14 ans sélectionnés dans 

leur région, se sont affrontées lors du Week end. 

Les rencontres d’une très grande sportivité ont permis de constater l’ambiance 

conviviale qui règne sur ce sport, avec notamment le public venu supporter l’équipe 

locale de PESSAC tenante du titre. 

Lors des demies finales Pontoise s’impose face à l’équipe de Neuilly sur marne (4-1) 

alors que PESSAC gagne sa place en finale en battant LAGNY sur Marne (2-0). 

Lors de la  petite finale qui oppose deux équipes parisiennes, la victoire revient à 

LAGNY  sur le score de 4-3. 

La finale est donc l’occasion de rejouer un match déjà remporté par PESSAC lors de 

matchs de poule 3-1. L’équipe de PESSAC domine son sujet et empêche toute 

progression des parisiens leur barrant l’accès à leur moitié de terrain. Durant la 

première mi-temps un premier but est inscrit par l’avant de Pessac, ce sera ensuite le 

score lors de la pause. La seconde mi-temps est pleine de tension notamment 

lorsqu’un pessacais est sanctionné de prison pour une faute.  Ce n’est qu’à 4 

minutes de la fin de la rencontre que les pessacais inscrivent un second but 

libérateur, c’est alors la folie dans l’enceinte de la piscine. Ce sera le score en fin de 

rencontre, avec un second titre consécutif dans cette catégorie pour les pessacais. 

Le classement : 

1. PESSAC 1 

2. PONTOISE 

3. LAGNY 1 

4. NEUILLY sur Marne 

5. FONTENAY 

6. MOIRANS 

7. MONTFORT/ LA GUERCHE 

8. PONTIVY/QUIMPER 

9. PERPIGNAN 

10. HYERES 

11. LE CHESNAY/CLAMART 

12. LAGNY 2 

13. PESSAC 2 

 



La région ALPC est donc pour ces championnats récompensée pour ses efforts en 

faveur des jeunes avec deux podiums, comme d’ailleurs le club de LAGNY sur 

Marne 2ème en junior et 3ème en minime. 

La remise des récompenses avec la présence de Mr Bernard LABBE président du CI 

ALPC  et de Mme Dominique BAQUIE présidente du comité départemental Gironde. 

Merci à toute l’équipe d’organisation, ainsi qu’à Victor qui a confectionné les trophées 

qui ont récompensés les 6 équipes du podium. 

 

 

 

Les partenaires du championnat  

 

 


