
 

Championnat de France de la FFESSM 
HOCKEY SUBAQUATIQUE, 

BENJAMINS – MINIMES-CADETS - JUNIORS 

 

La région ALPC est représentée lors des championnats de France par les clubs de 

SAINTES/La ROCHELLE et PESSAC dans les différentes catégories de jeunes. 

Notre région souffre du manque de développement des sections de hockey 

notamment en jeune, en rapport à d’autres régions comme l’IDF et la région 

Bretagne. Ces régions permettant à leurs équipes de faire des rencontres régionales 

de bon niveau et cela se retrouve lors des championnats de France, car les 

formations sont déjà bien rodées a la pratique compétitive, ce qui est très difficile de 

reproduire pour notre région. 

Les résultats des championnats de France sont tout de même très satisfaisants 

puisque PESSAC figure dans les 4 premières dans toutes les catégories et en 1ère 

place des régions hors IDF. 

 

Des podiums sont obtenus en catégorie MINIME et CADET (médaille d’argent). 

En catégorie JUNIOR et BENJAMIN des 4ème places. 

  



 

 

Les BENJAMINS  ( 10-12 ans) : PONTOISE 30 avril et 01 Mai 2016 

La seule équipe de la région ALPC présente est l’équipe de PESSAC tenant du titre 

2015  ( 1er en 2013 - 4ème  en 2014) . 

Les pessacais  ont terminés 1er de leur poule après deux belles victoire samedi matin : 

 contre MOIRANS  13/1. 

 puis contre LILLE/Berck  6/2.  
 
Ensuite dans la poule intermédiaire : 

 la première rencontre face à LAGNY se solde par une défaite 0/5. 

 Puis contre HYERES une victoire 6/2. 
 
Dimanche pessac se retrouve  dans la poule de rattrapage (G) permettant d’accéder encore au carré 
final. 

 Premier match à 8h00 face à NEUILLY : 2/2. 

 Puis contre PONTOISE/ASNIERES : match nul arraché à 10 secondes de la fin :2/2 , qui 
ouvre la porte d’une demi-finale. 

 
Demi-finale, face à FONTENAY, la stratégie était  de ne pas dépenser les forces face à une équipe 
estimée beaucoup plus forte que nous : défaite 13/0. 
 
Puis la petite finale oppose Pessac à nouveau à NEUILLY cette fois le match tourne assez 
rapidement a l’avantage de NEUILLY qui gagne 5/1 et relègue les pessacais à la 4ème place. 
 
Le groupe est très satisfaits du résultat obtenu qui est dans les objectifs fixé au départ, il n’était pas 
envisageable de faire mieux avec ce groupe constitué de 7 débutants pour 4 confirmés.  

 
 

 

CLASSEMENT FINAL BENJAMIN 2016 

1. FONTENAY (IDF) 7. LILLE/BERCK (Nord) 
2. LAGNY (IDF) 8. LAGNY 2 (IDF) 
3. NEUILLY (IDF) 9. MULHOUSE (EST) 
4. PESSAC (ALPC) 10. DINAN /MONFORT (BPL) 
5. HYERES (CA) 11. MOIRANS (RABA) 
6. PONTOISE/ASNIERES (IDF) 12. MOIRANS2/LAGNY3  

 

  



 

 

Les MINIMES (12-14 ans)  LA ROCHELLE 26-27 Mars 2016 

 

Le club de Pessac comme à son habitude présente deux équipes pour ces 

championnats, l’équipe 2 étant essentiellement constituée des membres de l’équipe 

benjamin qui prépare ainsi le championnat de France benjamin qui aura lieu en mai. 

Le parcours de l’équipe 1 Pessacaise est sans embuches ils terminent premier de 

leur poule après trois belles victoires. (FONTENAY 6/0 puis PONTIVY 5/0 et enfin 

LAGNY2  7/0). 

Le dernier match de la journée de samedi contre l'équipe qui apparait déjà comme 

un favori de la compétition, LAGNY. Les pessacais  jouent enfin sérieusement et la 

partie reste serrée et vierge jusqu'à une contre-attaque éclair d’un joueur de LAGNY. 

Malgré les  efforts pour égaliser le score en reste là et c’est la première défaite 0-1. 

L'accession rapide en demi-finale est fermée. 

Lors du premier match du dimanche l’équipe de Pessac est opposée à Moirans 
pour une rencontre très importante pour l’accès en demi-finale. Une victoire 2/0 
permet de rouvrir la route de la demi-finale. 
 
La demi-finale contre Asnières se solde par une victoire 3-0 malgré une rencontre 
mal gérée par le groupe de jeunes pessacais. 
 
La finale contre Lagny sera le plus beau match du championnat, très serré, les deux 
équipes jouant très bien, et très disputé 1/1 à la fin du temps réglementaire. 
 
Lagny emporte ce championnat en mort subite (5 joueurs  contre 5 joueurs) sur un 
penalty qu'ils transforment. 
 
L'équipe de Pessac  est à la fois déçue et fière de son parcours. C’est une médaille 
d’argent. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSEMENT FINAL MINIMES 2016 

1. Lagny (IDF) 9. Hyères (CA) 

2. Pessac (ALPC) 10. Le Chesnay / Clamart (IDF) 

3. Moirans (RABA) 11. Perpignan (MP) 

4. Asnières (IDF) 12. Pontivy / Quimper (BPL) 

5. La Guerche/ Rennes (BPL) 13. Dinan(BPL) 

6. Pontoise (IDF) 14. Clermont-Ferrand (RABA) 

7. Neuilly (IDF) 15. Lagny 2 (IDF) 

8. Fontenay (IDF) 16. Pessac 2 (ALPC) 

 

 

  

Equipe PESSAC 1 :  la déception se lit sur les visages 



 

 

Les CADETS  ( 14-16 ans) : PONTOISE 30 avril et 01 Mai 2016 

La seule équipe de la région ALPC présente est l’équipe de PESSAC alors que 

l’équipe de SAINTES/LA ROCHELLE s’est désistée quelques jours avant la 

compétition. 

Encore un podium pour une équipe Pessacaise. 

Les cadets décrochent une très belle 2ème   place (défaite en finale  2/4 contre les 

locaux de PONTOISE) lors de ce championnat de France qui s’est déroulé le 30 avril 

et 01 mai 2016  à PONTOISE. 

Une très belle progression pour ce groupe qui avait terminé l’an passé à la 8ème  

place du championnat de France 

Ce résultat est le fruit d’un travail conséquent dirigé par le duo d’entraîneurs enfin 

récompensés par une médaille ( Ollivier R et Bruce R). 

L’équipe Cadet 2016: 

Adrien B-Nicolas B-Anita B- Thibault F- Juliette L-Valentin L-Clément L-Romain  R-

Liam BB-Samuel N-Diego R-Fanny M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT FINAL CADETS 2016 

1. PONTOISE (IDF) 7. LAGNY (IDF) 
2. PESSAC (ALPC) 8. FONTENAY (IDF) 
3. MOIRANS (RABA) 9. LE CHESNAY/CLAMART (IDF) 
4. DINAN (BPL) 10. QUIMPER/PONTIVY (BPL) 
5. FRANCONVILLE (IDF) 11. LAGNY 2 (IDF) 
6. NEUILLY (IDF) 12. MOIRANS2 (RABA)  



 

 

Les JUNIORS  ( 16-18 ans) : LA ROCHELLE 26-27 Mars  2016 

 

Deux équipes de la région présentent sur cette compétition. 

L’équipe bi club de SAINTES/LA ROCHELLE et PESSAC. 

Si le parcours de PESSAC c’est trouvé exemplaire avec une défaite de peu en petite 

finale qui aurait été synonyme de médaille. L’équipe de saintes/LA ROCHELLE elle a 

été en permanence dans le dur, et a cruellement payé le manque de préparation 

évoqué plus haut sur le plan régional. Il est évident que si l’on souhaite avoir de ben 

meilleures performances pour notre région il faudra réfléchir sérieusement au 

développement de la discipline sur notre territoire. 

Pour le groupe Pessacais le coach guillaume a réussi à monter le niveau de jeu de 

ce groupe grâce à son expérience internationale et dans l’équipe Elite de pessac. 

Une très belle 4ème   place qui est très prometteuse pour l’avenir de cette équipe . 

CLASSEMENT FINAL JUNIORS 2016 

1. MOIRANS (RABA) 7. LE CHESNAY/CLAMART (IDF) 
2. DINAN (BPL) 8. CLERMONT-FERRAND (RABA) 
3. FONTENAY TRESIGNY (IDF) 9. LAGNY (IDF) 
4. PESSAC (ALPC) 10. LE PUY EN VELAY (RABA) 

5. FRANCONVILLE (IDF) 11. 
SAINTES/LA ROCHELLE 
(ALPC) 

6. LILLE (Nord) 12. RENNES/MONTFORT (BPL) 

 

 


