Championnats de France de Hockey
subaquatique
Manche 2 division 1 masculine et Division 2 féminine
Le samedi 11 et dimanche 12 mars, ce sont déroulés les championnats de France pour la
division 2 chez les femmes, ainsi que la manche 2 de la division 1 chez les hommes au Puyen-Velay (43). La nouvelle-Aquitaine est représentée par deux équipes féminines : LA
ROCHELLE/SAINTES et PESSAC et une équipe masculine : SAINTES.

La Délégation nouvelle Aquitaine
Equipes féminines division 2 nationale:

Les féminines Nouvelle Aquitaine



L'équipe de La Rochelle/Saintes :

Composée de Betty BOUYER, Sandra CAYRE, Anne CEAUX, Nolwen CLENET, Karen
HONORE, Élise MASSIN, Flavie RIHOUET, Annemieke KOEMAN et Nicolette MAK
représentant La Rochelle, et Emmanuelle ROCHE-ERNST venant de Saintes. Toutes
coachées par Rémi HONORE.

Les ROCHELAISES

Retrouvées dans une poule forte suite à leur classement de l’an passé (5ème), les filles
entament ce début de compétition de manière assez poussive : les deux premiers matchs
sont perdus contre Moirans et Diderot XII. Elles réussissent par la suite à s’impliquer dans le
jeu. Le troisième match, perdu contre Lille 1-0, a vu l'équipe se livrer enfin. Le dernier match
de poule contre Nantes, et dernier du samedi, a été l'occasion pour les rochelaises de
reprendre confiance en s'imposant 5-0. Le dimanche, quatre nouveaux matchs attendaient
les joueuses, avec un première rencontre facilement gagnée. Se déroule ensuite le quart de
finale : match opposant la deuxième équipe de la région, Pessac. Le match fut très serré,
défaite suite à une mort subite. La « petite demi-finale » oppose La Rochelle à l'Occitanie,
équipe qui s'était aussi inclinée en quart de finale suite à une mort subite. La Rochelle
s'impose 7-2, ce qui lui permet de se remotiver pour le match de classement pour les
cinquième et sixième places face à Dinan, équipe qui s'était qualifiée pour la première
division la saison précédente. La Rochelle remporte cette dernière confrontation 6-1, et
termine comme l'année passée à la cinquième place.



L'équipe de Pessac :

Composée de Lorine LACOMBE, Aurore LACOMBE, Alice DEYZIEUX, Ludivine DEYZIEUX,
Cyrille BAILLARGUES, Valentine DAVID, Elodie BOUILLE, Fanny MARTIN ainsi que Marta
et Marina, les filles sont accompagnées de leurs coachs Timothée VILLALBA CHAVEZ et
Patrick BENOIT.

Les PESSACAISES

Le premier match de la compétition contre l’équipe d’Occitanie avec une mise en route
difficile et un bilan mitigé : des difficultés à se trouver entre les différentes lignes, cependant
très bonne réactivité et peu de fautes : score final 2-2. Les 3 matchs suivants sont gagnés
(contre Dinan 6/2, contre Clermont 1/0, puis Mulhouse 6/0), et permettent à l’équipe de se
hisser à la 1ère place du classement de leur poule. Une première pour cette formation
Pessacaise ! Les filles débutent cette seconde journée par un quart de finale. Face à l’équipe
de LA ROCHELLE, ce quart de finale très disputé par deux équipes d’égale valeur, se
termine par un match nul 1-1 donc une mort subite doit avoir lieu celle-ci est remportée par
PESSAC (score final 2/1). La demi-finale face à Lille est un match très important puis qu’une
victoire serait synonyme de d’accès en finale mais également de sélection pour la division 1
féminine. Match très éprouvant tant sur un plan physique que le moral se solde par une
défaite honorable 2/4. L’équipe de Pessac s’apprête à jouer le dernier match de cette
compétition : la « petite finale » l’opposant à Moirans. Une place sur le podium est en jeu. Le
début de match est équilibré, puis les Pessacaises imposent leur jeu en terminant par une
jolie victoire de 6-1. Ce qui les place troisième du championnat de France.
Classement final :
1.
2.
3.
4.
5.

DIDEROT XII
LILLE/BERCK
PESSAC
MOIRANS
LA ROCHELLE

6. DINAN
7. CLERMONT/ANNEMASSE
8. OCCITANIE
9. NANTES
10. MULHOUSE

Equipe masculine Manche 2 de division 1:


Équipe de Saintes :

Ce championnat regroupe les équipes classées de 11 à 20ème du championnat de France
2016. A la suite de cette manche les 6 premières équipes iront en division 1 manche 3 en
juin. Les 4 dernières iront en division 2 .
L'objectif pour SAINTES lors de cette manche : réaliser un podium. L’équipe commence par
un gros match contre Diderot XII ; victoire 4/2 avec beaucoup d'envie. L'équipe a ensuite su
surfer sur cette dynamique et rester très sérieuse pour finir 1ère de poule à l'issue de la
première journée. Victoires contre MORLAIX 5/0 puis contre LILLE 3/0 et enfin CLAMART
8/1.
Le lendemain, l’équipe reste soudée et motivée et elle parvient à se hisser jusqu'en finale !
Face à l’équipe de Diderot XII, les Saintais passent complètement à côté de ce match, ce
qui leur coûte la victoire (défaite 2/4).
Le bilan du week-end est très positif : objectif podium atteint, 1er de la poule la plus forte (les
3 premiers de leur poule finissent aux trois premières places du classement général), sérieux
de l'équipe et très bonne entente entre eux. Tout cela est très encourageant pour la suite du
Championnat de France de D1 au moins de juin 2017 à Montluçon !

SAINTES

Classement final :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DIDEROT XII
SAINTES
LILLE
TOULOUSE
LE CHESNAY
NANTES
LE PUY EN VELAY
MORLAIX
CLERMONT FERRAND

10. CLAMART

