
 

 

Championnat de France de Hockey subaquatique 

Division 1 masculine (manche 2) et division 2 féminine 

Piscine Interuniversitaire de TALENCE 

 

La commission Hockey subaquatique et le club de PESSAC organisent ce 12 et 13 

mars 2016 le championnat de France de Hockey subaquatique. 

 

 

 

 

Lors de ce championnat une très grosse organisation 

permettra d’accueillir les 20 équipes participantes à 

cette manche qualificative du championnat de 

France. L’accueil sera assuré par les bénévoles du 

club de PESSAC. Une retransmission vidéo des 

matchs assurée dans l’enceinte de la piscine ainsi 

que la retransmission en directe sur internet via la 

plateforme Dailymotion. 

 

 

18 arbitres seront présents pour s’assurer du bon 

déroulement des rencontres. 

 

 

 

Le championnat de France féminin division 2 : 

Pour ce championnat  10 équipes vont s’affronter pour définir le titre de champion de 

France de division 2. Les deux meilleures équipes iront rejoindre la division 1 

féminine lors de la phase finale en mai à HYERES. 

La région ALPC y sera représentée par : LA ROCHELLE et PESSAC, les autres 

sont :  

 

 RENNES 

 DINAN 

 LAGNY 

 MOIRANS 

 LILLE 

 GRENOBLE/ANEMASSE 

 MARSEILLE 

 MONTPELLIER/TOULOUSE 

 

 



 

 

Le championnat de France masculin division 1 manche 2 : 

 

Le championnat de France de division 1 masculin regroupe 20 les 20 meilleures 

équipes nationales et se déroule en 3 manches. La première manche qui accueillait 

les 10 premiers s’est déroulée au mois novembre (PESSAC y a terminé 5ème)  

 

Lors de la manche 2 sont présentes les équipes classées de 11ème à 20ème du 

championnat 2014-2015. Ces 10 équipes vont s’affronter afin de définir les 4 

meilleures équipes qui rejoindront les 10 autres pour la manche 3 (phase finale) du 

championnat de France qui se déroulera les 13-14 et 15 mai 2016 à HYERES. 

 

La région ALPC y sera représentée par : SAINTES qui aura pour objectif de 

rejoindre la manche 3, les autres sont :  

 

 DINAN 

 LE PUY EN VELAY 

 TOULOUSE 

 NANTES 

 CLAMART 

 LAGNY 

 ERMONT 

 SEDAN 

 CORBIE 

 

 

 

Commission Hockey subaquatique  

 


