Championnats de France de Hockey subaquatique
BENJAMINS et CADETS
Un podium pour PESSAC Cadet

Les 06 et 07 mai derniers LAGNY sur Marne accueillait les championnats de France de Hockey
subaquatique Benjamins et Cadets.
La Région Nouvelle Aquitaine étant représentée par le club de PESSAC (une équipe dans chaque
catégorie) ainsi qu’un’ équipe bi-club SAINTES/LA ROCHELLE en cadet.
Le championnat BENJAMIN
Ce championnat comportait cette année 12 équipes avec une
très forte représentation de la région Hauts-de-France.
L’équipe de Pessac, 4ème en 2016 est tête de poule D.
L'équipe benjamine de PESSAC est composée de cinq joueurs
expérimentés et cinq débutants, sept filles et trois garçons.
Tous les matchs sont en deux mi-temps de 9 minutes avec 4
minutes de pause.
Samedi 6 mai 2017
L'équipe pessacaise affronte pour son premier match l'équipe hôte de Lagny. La première mi-temps
est à sens unique: Lagny est supérieur. 4/0 à la mi-temps. Les arrières tentent d'enrayer le jeu adverse
en seconde période : ils fournissent un très gros effort : 2 buts encaissés et un 1 marqué. Score final 61.
Deuxième match : Combourg Quimperlé
En première mi-temps le match est accroché : PESSAC mène 2 à 1 mais la domination est de plus en
plus bretonne. Ce sont les arrières de PESSAC qui marquent les points. La deuxième mi-temps tourne
à l'avantage des bretons. Ils marquent 3 buts, étouffant progressivement les velléités de jeu de PESSAC.
C'est une défaite malheureuse car cela oriente le groupe sur les dernières places du classement.
Le dernier match de la journée de samedi contre Lille. L'équipe du Nord est supérieure à Pessac dans
tous les compartiments de jeux : 3 à 0 à la mi-temps, le très gros effort des arrières permet de limiter
le nombre de buts encaissés. La seconde mi-temps est davantage investie par les avants pessacais. Lille
parvient à marquer deux nouveaux buts et concède un penalty concrétisé par Lucie Fremaux en fin de
match. Le match est perdu 5-1.
Dimanche 7 mai 2017
L'équipe de PESSAC rencontre l'équipe de La Guerche pour le premier match de la journée. Un
changement de positionnement de joueurs permet de renforcer la ligne d'avant. PESSAC domine
l'ensemble du match et l'emporte 4 buts à 1. Les joueurs pessacais laissent crier leur joie : première
victoire. PESSAC rencontre l'équipe de Lagny 2, composée de nombreux débutants qui a subi de

lourdes défaites: PESSAC mène 7à0 à mi-temps. Après 12-0, les coachs proposent aux joueurs d' "offrir"
à leurs adversaires un but... Leur premier de la compétition. Score final pour PESSAC : 13/1.
Le dernier match pour la place de 9-10 oppose l'équipe de PESSAC à nouveau à l'équipe de La Guerche.
La physionomie du match est exactement similaire à celle de la rencontre du matin. Et PESSAC
l'emporte indiscutablement 4-1. Finalement, l'équipe de PESSAC se qualifie huitième du championnat
de France Benjamins car un déclassement la fait bénéficier d'une place de supplémentaire.
Les joueuses et les joueurs sont ravis de leur place de 8ème , accompagnés d'une coupe !

CLASSEMENT FINAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NEUILLY
PONTOISE
FONTENAY
CLAMART/LE CHESNAY
LAGNY 1
COMBOUR/QUIMPERLE

7.
8.
9.
10.
11.
12.

LILLE
PESSAC
LA GUERCHE
MOIRANS
LAGNY 2
LAGNY 3/HYERES

Le championnat Cadet
Dans la catégorie Cadet, 13 équipes étaient présentes.
Le parcourt de l’équipe de SAINTES/LA ROCHELLE avait bien débuté contre l’équipe de LAGNY 2 avec
une courte victoire 3/2. Puis c’est une série de défaites NEUILLY (futur champion) 0/8 puis
FRANCONVILLE 1/6 , LA GUERCHE 0/5 et enfin ASNIERES 2/3. Le dernier match se solde par contre par
un match nul contre LE CHESNAY/CLAMART. Le classement final de ce groupe en pleine acquisition
d’expérience est : 11ème .
Le groupe Pessacais qui l’an passé occupait la 2ème place connait un début de championnat facile avec
deux belles victoires contre FONTENAY (4/0) puis contre ASNIERES (8/0). Les plaçant en tête de leur
poule. La suite du championnat est un peu plus difficile contre LAGNY défaite 1/3 puis contre
QUIMPER/PONTIVY match nul 1/1. Cela obligeant le groupe à suivre un parcourt de rattrapage pour
espérer décrocher une place en demi-finale. Victoire contre les champions de France en titre
PONTOISE (4/1) et défaite contre MOIRANS (0/1). Cependant la demi-finale est acquise.
Demi-finale contre NEUILLY sur Marne (équipe qui terminera championne) grosse défaite 1/5. Les
espoirs de médaille sont reportés sur la petite finale qui est gagnée contre MOIRANS 4/3.
Le Groupe Pessacais termine donc à la 3ème place derrière deux équipes d’IDF ( NEUILLY et LAGNY).
CLASSEMENT FINAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NEUILLY
LAGNY
PESSAC
MOIRANS
QUIMPER/PONTIVY
PONTOISE
FONTENAY

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

FRANCONVILLE
LA GUERCHE
ASNIERES
SAINTES/LA ROCHELLE
LE CHESNAY/CLAMART
LAGNY2

En conclusion, nous pouvions constater que ces dernières années, le club de PESSAC avait réussi à se
hisser aux toutes premières places des catégories BENJAMIN (deux titres 2013 et 2015), MINIME (deux
titres 2014-2015 et une seconde place 2016) en catégorie CADET (vice-champion en 2016), cependant
le manque cruel de compétitions régionales de bon niveau fait défaut à nos formations. Ces dernières
étant confrontées à des équipes franciliennes ayant un championnat régional très disputé et de bon
niveau et surtout ces équipes qui bénéficient de conditions d’entrainement bien plus performantes
(jusqu’à 3 entrainements par semaines).
3ème place PESSAC cadet

Cadet SAINTES /LA ROCHELLE

