
Championnat du monde U19 et U23 2015 

hockey subaquatique 

Après plus d’an de préparation, les équipes de France U19F, U19M et U23M sont parti du 6 août 

au 15 août au championnat du monde des jeunes près de Valence en Espagne. 

5 joueurs de la région ALPC ont été sélectionnés ainsi qu’un arbitre international et la présence 

aussi d’un coach France au sein de la région ALPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrière-plan de gauche à droite : François BECAM  U23M (Pessac), Xavier BEAULIEU (Saintes arbitre international), Max Habersztrau (Saintes 

Coach Equipe de France U19F), Mathis PUJOL U19M (Pessac) 

Premier plan de gauche à droite : Guillaume CARUEL U19M (Pessac), Julia CEAUX U19F (La Rochelle), Lorine LACOMBE U19F (Pessac) 

Classement :  

U19F : 3ème au championnat du monde 2015 

U19M : Vice-champion du monde 2015 

U23M : très belle 5ème place au championnat du monde 2015 

 

 

 

Equipe de France U19M 

Médaille de d’argent 

Equipe de France U19F 

Médaille de bronze 



Du 6 au 15 Août 2015
ChAmpiONNAT Du mONDE - CASTEllON - ESpAgNE

HoCKEy suBAquATIquE
ÉquIPEs DE FRANCE jEuNEs u19 - u23

RÉSulTATS



2 podiums réalisés sur 3 équipes engagées. Le bilan des équipes de France de hockey subaquatique aux cham-
pionnats du monde jeunes à Castellon, en Espagne, est en progression par rapport à 2013.
Les filles de moins de 19 ans qui avaient fait une première participation en 2011, mais pas en 2013, sont cette 
année médaillées de Bronze, après une petite finale contre la Colombie où elles égalisent par deux fois juste avant 
la fin du temps de jeu, provoquant les prolongations puis la mort subite. Elles ont fait la démonstration de leur envie 
de gagner tout au long de la compétition.
Les garçons de moins de 19 ans grimpent d’une marche par rapport à 2013, et s’il leur a été difficile de rivaliser 
avec la Nouvelle Zélande en finale, ils réalisent un superbe parcours dans cette catégorie, avec notamment une 
demi-finale très tendue contre la Grande Bretagne.
Dans la catégorie des garçons de moins de 23 ans, c’est un niveau de compétition très relevé et proche de l’élite 
qu’il a été possible d’observer, où 6 des 8 équipes engagées se sont tenues au score pendant tout le championnat. 
malgré tout le sérieux et l’engagement du groupe français, les quelques faux pas en phase préliminaire ont rendu 
la route des finales difficiles. Ils terminent 5ème.

BilAN

LEs MEDAILLÉs

Résultats moins de 23 ans masculins : 5ème

médaille d’aRgent : moins de 19 ans masculins

médaille de bRonze : moins de 19 ans féminines



AThlÈTES SÉlECTiONNÉS

marie BaLsTER (99) (hsP) - Ile de France Picardie 
Bérengère BEZIER (97) (Rssm) - Bretagne Pays de Loire
Lise BEZIER (97)  (97) (Rssm) - Bretagne Pays de Loire
anaïs BoUILLERoT (97) (LsD) -  Bretagne Pays de Loire
Nolwenn BoURRIEN 
(97) (LsD) - Bretagne Pays de Loire

Julia CEaUX (98) (sCLR) - aquitaine Limousin Poitou 
Charentes

marie GIaComELLo
(Capitaine) (98) (LsD) - Bretagne Pays de Loire

Laurine GUEho (97) (Rssm) - Bretagne Pays de Loire

Lorine LaComBE (97) (UssaP) - aquitaine Limousin Poitou 
Charentes

Clémence mEUNIER
(Vice Capitaine) (98) (LsD) - Bretagne Pays de Loire

Perrine mEUNIER (98) (LsD) - Bretagne Pays de Loire
Laura ThomaZo (97) (Rssm) Bretagne Pays de Loire

Clément aRoCas (98) (Csm) - Rhône alpes Bourgogne 
auvergne

Valentin CaRRE (98) (CsmB) - Ile de France Picardie

Guillaume CaRUEL (96) (UssaP) - aquitaine Limousin
Poitou Charentes

Edgar CIULLa  (96) (CL) - Ile de France Picardie 
antoine DEImaT  (97) (DBG) - Bretagne Pays de Loire
Rémi DERam (96) (CsC) - Nord Pas de calais
Ulysse FLaNDRIN (98) (LsD) - Bretagne Pays de Loire
antoine GRaNDamas 
(Capitaine) (97)

(Csm) - Rhône alpes Bourgogne 
auvergne

Vincent IDRIssoV (96) (CL) - Ile de France Picardie
adrien maRaNT
(Vice Capitaine) (98)

(Csm) - Rhône alpes Bourgogne 
auvergne

Paul mETaIs (97) (Rssm) Bretagne Pays de Loire

mathis PUJoL (97) (UssaP) - aquitaine Limousin Poitou 
Charentes

u19 filles u19 garçons

François BECam (97) (UssaP) - aquitaine Limousin 
Poitou Charente

Corentin BEUNET
(Vice Capitaine) (92) (Rssm) - Bretagne Pays de Loire

Cédric ChaUDoN (93) (sCaF) - lle de France Picardie
Damien ChEVaLIER (94) (sCaF) - lle de France Picardie
Edouard CRoLoTTE (93) (hhs) - Côte d’azur 
hyacinthe FLaNDRIN (95) (LsD) - Bretagne Pays de Loire

u23 Hommes
Nicolas GRaNDamas (94) (Csm) - Rhône alpes Bourgogne 

auvergne
Thomas GRIFFoN (95) (LsD) - Bretagne Pays de Loire
Benjamin GRIGoRoFF 
(Capitaine) (92) (CsmB) - Ile de France Picardie

Pierre alban LaLYs (95) (LsD) - Bretagne Pays de Loire
alexandre LamBINET (95) (aCs) - Est 

maxime PIasER (94) (Csm) - Rhône alpes Bourgogne 
auvergne
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•  Directeur Technique National : Richard Thomas

•  Entraineurs U19 F : maximilien haBERsZTRaU,
 sarah CUVELIER

•  Entraîneurs U19 m : Paul BaRRo, olivier BaIN

•  Entraîneurs U23 m : Loïc hoRVaIs, olivier FLaNDRIN

•  ostéopathes : Paul DE mIRaNDa, Nicolas FaVERoLLE

•  accompagnants : Laurent GIaComELLo, Rémy GILLET

•  arbitres : Xavier BEaULIEU, maxime BLoNDEL,
 sébastien LE PaGE

NOS ENCADRANTS 

•  Président Commission Nationale hockey sub
 Dominique RUaUX - dr.idf@orange.fr
•  Directeur Technique National
 Richard Thomas - dtn@ffessm.fr
•  manager des équipes de France : 
 arnaud LaGaBBE - alagabbe@gmail.com
 Pascal Blanc - blanc_pascal@bbox.fr
•  Chef de Délégation
 Rémy GILLET - gillet.remy@free.fr

CONTACTS

• http://www.cmas.org


