
La région ALPC dans l’élite du Hockey français. 

 

Avec deux équipes parmi les 16 représentants nationaux la région figure en bonne 

place parmi l’élite du Hockey Français. 

 

Lors de la manche 3 du championnat de France de division 1 se déroulant à 

CHARTRES les 22-23 et 24 Mai 2015, les équipes de SAINTES et PESSAC1 étaient 

présentes pour représenter notre région. PESSAC a écrit une des plus belles pages 

de l'histoire du club. 

 

En effet arrivés avec pour objectif de terminer dans les 10 premiers (sur 16 équipes) 

ils terminent 2ème du Rond robin du Groupe B, ce qui leur permet dès samedi soir de 

faire pour la première fois dans l'histoire du club le match de barrage (groupe A -

groupe B)  match remporté contre LE CHESNAY (1/0) . 

 

Dimanche ils entrent donc dans le groupe A (8 meilleures équipes) avec une 

première rencontre contre PONTOISE équipe tenante du titre de champion de 

France qui se solde par une défaite très honorable 4/0. Puis une défaite contre 

MOIRANS, et enfin une défaite avec les honneurs en mort subite ( à 1 contre 1) 

contre FRANCONVILLE (2/1) . 



 

PESSAC 1 termine donc à la 8ème place du championnat de France 2015, ce qui 

constitue le meilleur résultat jamais obtenu par le club (en 2014 11ème) . PESSAC  

participera l'année prochaine à la manche 1 (10 meilleures équipes) qui se déroulera 

en novembre 2015. 

L’équipe de SAINTES quant à  elle diminuée par le manque d’effectif pour cette 

manche a  essayé de maintenir le club dans la place occupée lors de la saison 

dernière (10ème) . Ils terminent dernier du groupe A en rond robin perdant tous leur 

matchs sauf contre LE CHESNAY (match nul). En match de barrage ils n’arrivent pas 

renverser la tendance et perdent d’une courte longueur face à l’équipe de PARIS 

Diderot. Dimanche pour les derniers matchs SAINTES réussit à se défaire de 

l’équipe de LE PUY en VELAY mais ils perdent malheureusement contre LILLE puis 

DINAN. Ils passent donc de la 10ème place ( 2014) à la 12ème  place. Pour SAINTES 

l’année prochaine ils devront donc confirmer leur place en manche 2. 

 

 

 

Le classement : 

1. FONTENAY 

2. PONTOISE 

3. RENNES 

4. HYERES 

5. MOIRANS  

6. PARIS Diderot12 

7. FRANCONVILLE 

8. PESSAC  

 

 



 

 

9. LE CHESNAY 

10. LILLE 

11. DINAN 

12. SAINTES 

13. LE PUY EN VELAY 

14.  LAGNY 

15. TOULOUSE 

16. ERMONT 

 


