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L’équipe Elite de PESSAC
Frappe fort

Hockey Sub Pessac, Le Petit Poucet, de la 1ère Division de Hockey
Subaquatique se classe 5ème de la 1ère Manche du Championnat de
France Elite (1ère Division).
Après une belle saison 2014-2015 durant laquelle l’équipe a fini 8ème au
classement national Elite, les joueurs issus du centre de formation du club
obtiennent leur billet pour la Manche 1 du championnat de France, pour la
saison 2015-2016.
Cette compétition qui réunit les meilleurs équipes françaises et voit
s'affronter les meilleurs joueurs du monde (NDLR : La FRANCE est double
tenante du titre de championne du monde) a eu lieu à MONTLUCON
durant le weekend du 07 et 08 novembre 2015.
L’objectif pour le groupe pessacais : se maintenir dans le gotha composé
des équipes de FONTENAY (tenante du titre) ; PONTOISE (plusieurs fois
champions de France) ; RENNES ; HYERES ; MOIRANS ; DIDEROT 12 ;
FRANCONVILLE ; LE CHESNAY et LILLE.

Equipe PESSAC 1 présente à MONTLUCON

De petits moyens au regard des grandes équipes mais une préparation
ajustée : stage de cohésion ; participation aux tournois les plus relevés
rien n’a été épargné aux joueurs de cette équipe pour aborder cette
expérience parmi l’élite française.
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Et le résultat est là. Bien que l’objectif du premier jour était ambitieux
pour leur premier pas dans l’élite : figurer dans les 8 premiers du
classement. Sans faute, ils se qualifient en obtenant 2 belles victoires
face à Diderot 12 (Paris) et Lille malgré 2 défaites face à PONTOISE
(1/4) , alors qu’ils menaient 1 à 0 à la mi-temps et 1 à 2 face à une
solide équipe de Hyères.
Les rencontres du dimanche sont organisées pour déterminer le
classement de fin de manche. Les pessacais ont été directement
confrontés à l’ogre FONTENAY, malgré une très belle 1ère mi-temps
(score 1/1) le match se solde par une lourde défaite 1/7.
Puis c’est un match contre une formation très bien organisée avec un
jeu très costaud FRANCONVILLE et encore une fois le groupe Pessacais
a fait preuve de grandes qualités collectives pour s’imposer facilement
4/1.
Le dernier match permettant de statuer entre les places de 5ème ou 6ème
les ont opposés à HYERES qui s’était imposé le samedi soir précédent.
Ce match est d’une très grande intensité, la formation hyéroise étant
bien renforcées par deux joueurs d’expériences doubles champions du
monde et deux joueurs étrangers venus compléter l’effectif. Malgré cela
les pessacais maintiennent le score de 0/0 a la fin du temps
réglementaire puis s’imposent en mort subite : victoire 1/0 et la place
de 5ème pour cette première manche du championnat de France élite.
Le résultat est là ; le classement s’affiche : l’avenir appartient à cette
équipe, qui devra encore progresser pour tenir face aux équipes du haut
de tableau plus d’une mi-temps.
La prochaine manche, qui déterminera le classement pour la saison
2015-2016, se déroulera à HYERES au mois de mai 2016. Nos pessacais
garderont comme objectif de rester dans le top 8 des équipes du
championnat de France.
Classement provisoire championnat de France 2015-2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RENNES
FONTENAY
PONTOISE
MOIRANS
PESSAC
HYERES
FRANCONVILLE
LE CHESNAY
LILLE
DIDEROT12 (PARIS)
Patrick PLAQUIN
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CONTACT

Retrouvez nous sur :

https://www.facebook.com/HockeySubPessac?fref=ts
Site internet : http://www.hockeysubpessac.fr/

Hockey Sub Pessac
9 Rue Maurice Ravel
33290 Le Pian Medoc
Tel : 06 15 86 77 21
Mail : hocheysubpessac@gmail.com
Pour plus d’informations sur le hockey subaquatique :
http://hockeysub.ffessm.fr/
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