Championnats de France de Hockey subaquatique
MINIMES et JUNIORS
Les 25 et 26 mars derniers Mulhouse accueillait pour la première fois les championnats de France de
Hockey subaquatique Minimes et Juniors.
La Région Nouvelle Aquitaine étant représentée par le club de PESSAC (une équipe dans chaque
catégorie). Pour ces jeunes il s’agissait là d’un déplacement hors norme, trajet de plus de 12heures en
bus. La logistique mise en œuvre par le club afin d’accompagner ces 24 jeunes hockeyeur est très
importante.
Le championnat MINIME
Ce championnat comportait cette année 14 équipes avec une
très forte représentation de la région Hauts-de-France.
L’équipe de Pessac, finaliste 2016 est tête de poule B réussi son
début de championnat en s’imposant dès le premier jour par
trois reprises contre une seule défaite face au champion
régional des Hauts-de-France : Neuilly/Marne. Le deuxième
jour, elle réalise de bons matchs ce qui lui permet de se
qualifier pour la finale face à Neuilly.
Cette finale inédite dans cette catégorie connait un très haut
niveau. La supériorité de l’équipe francilienne leur permet de
prendre rapidement l’avantage. Les pessacais pourtant très
présents et très opportuniste n’arrivent pas à concrétiser et terminent le match sur un score très serré
de 2 à 0.
L’équipe maintient sa deuxième place, deux années consécutives avec la médaille d’argent.
Le bilan de ce groupe étant tout de même très positif puisque depuis 4 ans ils occupent les deux
premières places deux championnats (1er en 2014 et 2015 2ème en 2016 et 2017). Mais surtout seule
équipe de région hors des Hauts-de-France dans le carré final.
Ce qui manque cruellement à nos jeunes : de la compétition régionale, en effet le championnat de
région Hauts-de-France est nettement plus relevé et permet donc aux compétiteurs d’acquérir une
expérience certaine qui se retrouve lors des échéances importantes.
Les coachs sont très fiers du travail réalisé.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NEUILLY
PESSAC
FONTENAY
CLAMART/LE CHESNAY
PONTOISE
LAGNY 1
LILLE

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LA GUERCHE/MONTFORT
DINAN/QUIMPERT
HYERES
STRASBOURG
MULHOUSE
MOIRANS
LAGNY 2

Le championnat JUNIOR
Dans la catégorie junior, 11 équipes étaient présentes. Le groupe Pessacais qui l’an passé occupait la
4ème place connait un début de championnat difficile avec une courte défaite contre LAGNY (0/1) puis
une victoire contre LE CHESNAY/CLAMART 2/0.
Ensuite un match nul contre DINAN et une défaite 1/2 contre FONTENAY les relèguent sur la seconde
partie du classement (entre 5 et 8ème)
La fin de championnat est compliquée suite à des blessures dans le groupe notamment sur la ligne
d’arrière. Cependant l’équipe de PESSAC réussit tout de même à se qualifier pour la 6ème place.
L’équipe termine 5ème suite à la disqualification de Pontoise.
C’est une bonne place dans l’ensemble car pour la majorité des joueurs, c’est leur première année en
catégorie juniors, donc de l’expérience gagnée pour la saison prochaine.
CLASSEMENT FINAL
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MOIRANS
FONTENAY
CLERMONT /LE PUY
LAGNY
PESSAC
FRANCONVILLE
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DINAN
LE CHESNAY/CLAMART
QUIMPERT /PONTIVY
MOIRANS 2
PONTOISE

