Championnats de France de Hockey subaquatique
Division 1 manche 3 (Finale)
Les 2-3 et 04 juin derniers MONTLUCON accueillait les phases finales du championnat de France de
Hockey subaquatique division 1.
La Région Nouvelle Aquitaine étant représentée par le club de PESSAC ainsi que SAINTES. Classées
respectivement 8ème et 13ème l’an passé.
Ce championnat se déroulant sur 3 journées voit s’affronter les 16 meilleures équipes du moment
réparties en deux groupes A (de 1 à 8ème) B (de 9ème à 16ème) a l’issue des deux premières journées les
deux dernières équipes de groupe A rencontrent les deux meilleures équipes de groupe B dans des
matchs de barrages les gagnants rejoignant le groupe A els perdants le groupe B , pour les play off du
dernier jour.
Le parcours de PESSAC
L’équipe de Pessac était composée des joueurs
suivants :
François B, Jonathan M, Benoit P, Jeremy L, Jeremy P,
Patrice D, Timothé D M, Guillaume C, Romain G, Romain
B, Victor D. ainsi que leur préparateur physique :Laurent
P.

L’équipe de PESSAC

L’équipe de Pessac a connu un début de compétition très
compliqué. Vendredi, sur les trois matchs, l’équipe
n’arrive pas à concrétiser et subit trois défaites.
Samedi, L’équipe subit encore trois défaites.
Dimanche, malgré la motivation, l’équipe rate de peu la
qualification pour le groupe 1, défaite face à Toulouse
après un match très engagé et serré de seulement 1 à 0.
L'année prochaine ils disputeront la 2ème manche de la
Division 1 dans le but de retrouver leur place en groupe A !
L’équipe de SAINTES

Le parcours de SAINTES
L’équipe de Saintes était composée des joueurs
suivants :
Oliver M, Julien R, Quentin D, Maximilien H, Niels B, Andy
V, Xavier B, Valentin P, Joachim D et John A.
Le premier jour de compétition semblait le plus difficile sur
le papier. En effet, seulement sept joueurs ont pu être
présents lors de la première journée pour affronter quatre
équipes dont trois étaient mieux classées avant le début
de la compétition. Les saintais ont cependant su faire
preuve de solidarité et de simplicité pour battre à la
dernière seconde leur premier adversaire Diderot. Ils
viendront ensuite à bout de Sedan, Lagny et Nantes.

Enfin au complet au deuxième jour de la compétition les charentais ont su garder la dynamique de
la veille pour battre Lille, Le Chenay et Toulouse s’assurant la première place du tableau B (équipes
9 à 16 de la D1) et gagnant ainsi le droit du disputer un match de barrage pour accéder au tableau
A de la D1 (8 meilleurs équipes). Ce match décisif a opposé Saintes à l’équipe voisine de Pessac.
Au terme d’un match serré et âprement disputé, Saintes gagne 2-1.
Fraichement monté dans le groupe A, les Saintais entament leur premier match de la troisième
journée contre les vice-champions de France Fontenay et subissent leur première défaite du weekend (6-0). Le deuxième match s’est joué contre l’équipe de Franconville, mené 3-0 à la pause les
saintais égalisent dans les dernières secondes du temps réglementaire pour finalement s’incliner
au bout d’une longue mort-subite. Pour finir, l’équipe de Saintes affrontait les joueurs de Hyères.
Après un match très disputé, les Varois l’emportent sur le score de 2-1.
L’équipe de Saintes finit ainsi la saison à la 8ème place du classement national 2017, meilleur
classement de l’histoire du club. L’année dernière ils étaient 13 ème au classement. Félicitation pour
leur progression !

CLASSEMENT FINAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RENNES
FONTENAY
MOIRANS
PONTOISE
DINAN
FRANCONVILLE
HYERES
SAINTES

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TOULOUSE
SEDAN
PESSAC
DIDEROT 12
LAGNY
LE CHESNAY
LILLE
NANTES

En conclusion, nos deux clubs aquitains ont malheureusement étés confrontés lors de la phase de
barrage occasionnant la descente d’un des deux clubs, PESSAC.
La saison prochaine SAINTES sera donc en manche 1 avec les 10 meilleurs en Novembre
2017.Pessac devra confirmer sa place parmi l’élite en Mars 2018 en Manche 2
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