Coupe des régions
HOCKEY SUBAQUATIQUE
11-12 Février 2017
Ces samedi 11 et dimanche 12 février, les équipes régionales de Nouvelle Aquitaine participaient à
la Coupe des Régions dans la très belle piscine de Montluçon. Cette compétition est toujours
atypique de par la composition des équipes. En effet aussi bien pour les hommes que pour les
femmes, des membres des différents clubs de chaque région sont rassemblés le temps d'un tournoi.
Si les premiers matches sont hésitants, il se créé à la fin une dynamique qui permet à chacun de
passer un excellent moment.
Durant ces deux jours, la région a été représentée par Damien Duboc de Royan, Valentin
Palamara et Joachim Durand de Saintes, Georges Merlier, Mathieu Gorrias, Nicolas Dieuset, Axel
Bouncer et Aymeric Édouard de La Rochelle pour l'équipe masculine et par Alice Deyzieux,
Ludivine Deyzieux et Aurore Lacombe de Pessac, Anne Ceaux, Nolwen Clenet, Karen Honoré,
Élise Massin et Flavie Rihouet de La Rochelle pour l'équipe féminine.
En parallèle des équipes régionales, un groupe France des moins de 23 ans masculin a été
rassemblé, dans laquelle la sélection de Guillaume Caruel, licencié à Pessac, est à distinguer.

Equipe masculine
Pour la partie masculine de la
compétition, les équipes en présence
étaient l'Ile de France (IDF), l'Auvergne –
Rhône Alpes (AURA), l'Est, la Bretagne
– Pays de Loire (BPL), les – 23 ans et la
Nouvelle Aquitaine (ALPC).

Si la plupart des équipes était
composées de joueurs aguerris et habitués
à un niveau élevé, la Nouvelle Aquitaine a fait le choix de faire participer des joueurs jeunes, même

si l'ossature de l'équipe était faite de membres pratiquants depuis longtemps. Si le résultat reflète cet
écart entre les compositions des équipes, la progression interne a été réelle et très intéressante pour
les années à venir. La présence d'un junior est à souligner, ainsi que le fait qu'il ressort de cette
première expérience à un niveau relevé avec l'envie de progresser encore davantage. Même en
donnant le meilleur d'eux-même, les hommes n'ont pas pu rivaliser avec leurs adversaires. Ils
terminent à la dernière place de la compétition, mais ont réussi à créer un collectif prometteur.
Classement final masculin
1. AURA
2. BPL
3. IDF
4. EST
5. Nouvelle Aquitaine
6. Equipe -23

Equipe féminine

De leur côté, les femmes avaient une place à défendre, puisqu'elles avaient terminé à la
troisième place l'année précédente. L'objectif est atteint pour elles, avec une deuxième place, elles
s'offrent le luxe d'améliorer leur performance. Le faible nombre d'équipes était inversement
proportionnel au niveau et à l'effort qu'il a fallu fournir pour se hisser en finale. Ces équipes étaient
L'Ile de France, la Bretagne – Pays de Loire, l'Auvergne – Rhône Alpes et la Nouvelle Aquitaine.
Parfois malmenées, les joueuses ont su puiser dans leurs réserves pour se sublimer, à l'image de ce
match contre AURA, où elles sont menées 6-4 à trois minutes de la fin du temps réglementaire.
Grâce à un effort collectif, elles s'imposent 7-6 au coup de sifflet final. Si la finale perdue est
nécessairement décevante, le degré d'entente au sein l'équipe et la qualité du jeu produit au cours de
ce dernier match empêchent d'avoir des regrets. Les joueuses d'Ile de France n'ont inscrit le seul but
du match que lorsque l'équipe de Nouvelle Aquitaine s'est trouvée en infériorité numérique.
Dominante durant la majeure partie du match, le groupe devra progresser sur la finition des actions,
avec l'espoir d'accrocher la première place du podium dans un avenir proche.
Classement final féminin
7. Ile de France
8. Nouvelle Aquitaine
9. BPL
10. AURA/Marseille

