


LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
HOCKEY SUBAQUATIQUE TALENCE 2008

 
Du samedi 22 mars, 8h30, au dimanche 23 mars, 17h00, à la piscine Inter-universitaire de TALENCE 
( 8 rue pierre de Coubertin TALENCE) , se déroulera pour la seconde fois dans notre région, le 
Championnat de France, Junior-Minime de Hockey Subaquatique.
 
Cette  compétition  est  ouverte  à  toutes  les  équipes  de  France,  qualifiées  dans  leur  propre 
championnat  régional,  soit  environ  250  jeunes  de  12-13  ans  et  16-17  ans.  Cette  année,  nous 
accueillerons les équipes suivantes :
- Pour la catégorie Junior : Franconville, Lagny, Fontenay Tressigny, Pontivy, Le Chesnay, Asnières, 
Pessac/Agen, Saintes/La Rochelle, Moirans Perpignan /Pessac, Pontoise, Rennes/Dinan.
- Pour la catégorie Minime : Pessac, Fontenay, Lagny, Moirans 1, Moirans 2, Pontoise, Montfort sur 
Meu / Pontivy, Hyères.
 
Les spectateurs pourront assister aux 84 rencontres prévues et seront accueillis dans les gradins de 
la structure, mis à leur disposition. 
Des moyens vidéo seront déployés sur place pour leur permettre de suivre en direct les rencontres.
 

LE HOCKEY SUBAQUATIQUE:
Le Hockey Subaquatique  est  le  seul  sport  d’équipe  se  pratiquant  sous  l’eau,  faisant  partie  des 
activités proposée par la Fédération Française d’Etudes et se Sports Sous- Marin (FFESSM)
 
Au signal sonore, 2 équipes s’élancent dans un ballet de palmes et de crosses sur un terrain en 3 
dimensions d’environ 300m², se disputant un palet, qui de crosses en crosses, doit finir sa course 
folle au fond du but adverse.
 

LES HORAIRES:
  
Samedi :22/03/2008                                                 Dimanche 23/03/2008
    08 h 30 accueil des équipes                                              08 h 00 accueil des équipes
    10 h 00 1er match                                                             08 h 30 1er match 
    19 h 30 fin du dernier match                                              16 h 20 fin du dernier match
                                                                                          17 h 00 annonce des résultats  et vin  
d’honneur
  
La réalisation de cette manifestation est le fruit d’un partenariat fort entre 2 structures :
le club sportif de PESSAC, l’USSAP 
et le club de découvertes d’activités subaquatiques de l’Université de BORDEAUX, le CSUB.
Ce partenariat repose sur l’échange de compétences et de moyens permettant le développement du 
sport, tout en servant de supports pédagogiques pour les étudiants de la faculté des sports.
 
Pour plus d'informations:
  
Sites internet :
Commission national de Hockey Subaquatique : 
http://hockeysub.ffessm.fr 
Club Organisateur : 
http://hockeysub33.net1.fr 
Coordinateurs : 
Marc FONTAINE : hockeysub33@club-internet.fr   06 32 54 16 33 
Patrick PLAQUIN patrick.plaquin@nordnet.fr    06 15 86 77 21


