
Nationale 4 de hockey subaquatique :

les lot et garonnais vice-champions de France !

Première participation aux championnats de France pour l’équipe seniors des « Piranhas de La 
Garonne », et premier podium. Un coup « d’essai » transformé en coup de « maître » ! Voilà qui clôture en 
beauté la saison, après le titre de champion régional des cadets et la 4ème place des juniors en championnat de 
France un mois auparavant.

Après avoir dominé leurs match de poule contre cahors2 et Dinan, puis décroché un match nul contre St-Brieuc, 
futurs champions de France, l’équipe s’est directement qualifiée pour les demi-finales où ses joueurs ont du 
puiser dans leurs réserves pour arracher à Lille2 par le « but de la mort subite » leur qualification en finale. 
Match épique car nos lot et garonnais ont dû jouer un long moment en infériorité numérique du fait de 
l’exclusion temporaire de 2 joueurs suite à des irrégularités répétées. Ce n’est qu’au cours du dernier match que 
la jeune équipe  a « craquée » après avoir mené 1 à 0 en début de seconde période, s’inclinant ainsi dans les 
dernières minutes 2 à 1 face à des bretons extrêmement revanchards .

Normalement constituée de 12 joueurs, « les piranhas » n’avait que 7 participants à sa disposition pour cette 
compétition : 5 jeunes entre 16 et 20ans (Mattéo, Jonathan , Julien, Ugo, et Romain  qui avaient déjà disputé les 
championnats de France juniors quelque temps auparavant), emmenés par les 2 « papy » (Nicolas et Cyrille). 
Ce qui ne fait que renforcer leur performance.

Ces succès répétés de la jeune section d’Aquasud  sont le fruit du dynamisme et de la coopération  des 2 clubs 
de plongée : Le SABBE de Boé/Bon-encontre  et le CSAgen, ainsi que des investissements menés depuis 2 ans 
par leur comité départemental.

Souhaitons  donc « longue vie » à cette nouvelle activité qui offre chaque lundi et chaque vendredi une 
approche aquatique ludique et originale ouverte à tous les amateurs d’eau !

Pour tout renseignement, contacter  Nicolas, entraîneur au 06.10.56.75.88
Classement : 
1er : Saint Brieuc
2ème : Boé  Bon Encontre / Agen
3ème : Lille 2
4ème : Aubervilliers
5ème : Franconville 2
6ème : Hyères 2
7ème : Marseille
8ème : Berck
9éme : Dinan
10ème : Cahors 2
11ème : Nancy
12ème : Paris V (forfait)


