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Pessac au pied du podium national
Pessac, le 13 avril 2010

Au terme d’un week-end haletant à la piscine Léo Lagrange de Nantes, l’équipe première masculine 
de  l’USSAP  Hockey  Sub  s’est  adjugée  la  quatrième  place  de  la  seconde  division  nationale  du 
championnat de France 2009/2010.

Nouvellement  promue  en  division  2  après  sa  seconde  place  en  division  3  la  saison  dernière,  la  
formation Pessacaise s’est montrée à la hauteur d’une compétition très relevée.

Par rapport à la saison dernière, la sélection de Pessac a été fortement modifiée. Seuls six joueurs sur 
le onze de départ étaient présents la saison passée.

En phase de poule le samedi, la compétition a débutée difficilement pour Pessac qui s’est incliné face 
à Pontoise 2 (0 – 2). Mais les Pessacais inversaient rapidement la tendance pour s’imposer dans les  
trois rencontres suivantes face à Saint Brieuc (3 – 1), Lagny 2 (7 – 0), puis Rennes 2 (2 – 1).
La première journée s’achevait donc sur une défaite et trois victoires pour Pessac, assurant ainsi d’être 
dans les huit premières équipes du championnat.

Le lendemain, le premier rendez-vous pour Pessac était à 8h face à Hyères. A 7h30 les deux équipes 
étaient à l’échauffement au bord de la Loire devant la piscine.
Après des actions de jeu allant d’un but à l’autre, les Hyèrois prenaient l’avantage par un contre de  
leur avant-centre bien lancé par un pivot.  Les Pessacais réagissait  bien en marquant également en  
contre  ramenant  ainsi  les  deux équipes  à  égalité.  Mais  l’équipe  de Hyères  prenait  définitivement 
l’avantage sur une action en force (1 – 2).
Malgré cette défaite, il restait une chance à Pessac d’accéder au dernier carré de la compétition à  
condition de l’emporter face à Reims Archimède.  Les deux équipes, conscientes de l’enjeu, ne se 
livraient pas et offrait un match très engagé physiquement. Le jeu bloqué par les lignes d’arrières de  
part et d’autre et finissait sur un score de parité (1 – 1). Cependant c’est Pessac qui accédait à la demi-
finale grâce à un nombre de buts encaissé inférieur à leur adversaire direct (4 contre 5).

La première demi-finale du championnat opposait donc Pessac à l’autre équipe de Reims, GASM.
Durant  cette rencontre,  la  première  de la journée pour Reims GASM, les Pessacais ont  payés  les  
efforts fournis pour arriver à cette place et n’ont fait que subir les assauts Rémois (0 – 7).
Dans l’autre demi-finale, Hyères a pris le meilleur sur Pontoise 2 après mort subite. La finale opposera  
donc Hyères à Reims GASM tandis que Pessac et Pontoise 2 se rencontreront à nouveau pour une 
place sur le podium.

Comme lors de la précédente rencontre, Pessac n’a pas été à la hauteur du défit physique de Pontoise 2 
et n’a fait que subir durant la petite finale (0 – 5).

Malgré la pointe de déception de ne pas être sur le podium, l’ensemble des joueurs était satisfait de 
cette quatrième place en seconde division.
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L’équipe première de Pessac à Nantes

Qu’est ce que le hockey subaquatique ?

Le hockey subaquatique est un sport pratiqué en apnée sur le fond d'une piscine par deux équipes de  
six joueurs et quatre remplaçants qui portent un équipement subaquatique de base (palmes, masque et 
tuba) ainsi qu'un bonnet d'identification comportant des oreillettes de protection.

L'action du jeu consiste à déplacer à l'aide d'une crosse de hockey subaquatique un palet en plomb 
enrobé d'une protection sur le fond de la piscine jusqu'au but adverse pour marquer.

L'aire du jeu mesure entre 21 et 25 m de long sur 12 à 15 m de large, la surface totale étant de 300 m² 
minimum. La profondeur est comprise entre 2 et 4 m.

Un match est divisé en deux périodes de 15 minutes séparées par 3 minutes de mi-temps.

Chaque match est contrôlé par un arbitre principal, placé le long de la ligne de touche, et deux arbitres 
aquatiques.

La section hockey subaquatique de l’U.S.S.A.P.

Fondée  en  2003  par  d'anciens  pratiquants  du  hockey de  la  région  Bordelaise,  la  section  hockey 
subaquatique de l’U.S.S.A.P. compte plus de 70 licenciés dans toutes les catégories : de benjamins  
(10-11 ans) à vétéran, masculins et féminins.

Horaires et lieu d’entraînement disponible sur le site Internet de la section : www.hockeysub33.net1.fr

Contacts :
Sébastien DOTTE, chargé de communication de la section Hockey Subaquatique de l’U.S.S.A.P.
  06 15 43 43 35
  s.dotte@free.fr

Patrick PLAQUIN, président de la section Hockey Subaquatique de l’U.S.S.A.P.
  06 15 86 77 21
  hockeysub-pessac@nordnet.fr

  www.hockeysub33.net1.fr
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