
Léquipe  régionale  de  hockey  sub  A.L.P.C.  a 
décroché la médaille d'argent lors de la Coupe des 
Régions !

Le week-end dernier s'est déroulé la coupe des régions de  
hockey  subaquatiques  à  Nemours.  Cette  compétition  
regroupait  l'élite  de  chaque  région  Française.
Après 5 heures de route depuis Bordeaux avec une étape  
à Saintes, l'équipe ALPC est arrivée samedi midi sur le site  
nautique de Saint-Pierre-Lès-Nemours au sud de Paris.

La première rencontre du week-end opposait la sélection  
ALPC  à  celle  de  Bretagne  et  Pays  de  la  Loire  (BPL).  
L'équipe ayant un peu de mal à trouver ses marques, la  
rencontre finissait sur un score de parité (3-3). Le match  
suivant face à la sélection de l'EST tournait rapidement à  
l'avantage  de  l'équipe  ALPC  (6  -  1).
Venait  alors  la  première  rencontre  redoutée  par  la  
sélection régionale face à l'équipe d'Ile De France (IDF)  
arrivée avec une sélection de 12 joueurs et un joueur de  
l'équipe de France comme coach. Les Franciliens ouvraient  
rapidement  le  score,  mais  la  sélection  ALPC  recollait  
rapidement au score puis prenait l'avantage avant la mi-
temps  ;  l'équipe  IDF,  dépassée  par  la  rapidité  du  jeu  

lâchait  prise  et  le  score  défilait  (7  -  1).

La  première  journée  se  terminait  face  à  la  sélection  
Languedoc Roussillon Midi Pyrénée (LRMP) principalement  
composée des joueurs de Cahors évoluant en groupe A.  
Malgré  un  match  très  intéressant,  la  sélection  ALPC  
s'inclinait sévèrement (0 - 8).

Le dimanche matin commençait par la dernière rencontre  
du round robin face à la sélection Rhone Alpes Bourgogne  
Auvergne (RABA) majoritairement composée de joueurs de  
Moirans. Il faudra attendre la fin de la rencontre pour que  
l'équipe ALPC ouvre le score sur une action en force (1 -  
0). Grâce à cette victoire, l'équipe ALPC terminait le round  
robin à la seconde place et accèdait directement aux demi-
finales.

Quelques heures plus tard, c'est à nouveau face à l'équipe  
RABA que la sélection régionale jouait pour une place en  
finale. Démarrée avec beaucoup de sérieux, la rencontre  
tournait à l'avantage de l'équipe ALPC (4 - 0).

En  finale,  l'équipe  ALPC  retrouvait  la  sélection  LRMP,  
malgré  une  bonne  résistance  par  moment,  la  sélection  
régionale ne pouvait que s'incliner face à une équipe bien  
plus forte collectivement (0 - 8).

La sélection Aquitaine Limousin Poitou Charentes termine  
ainsi  sur  la  seconde  marche  du  podium,  récompensant  
ainsi les efforts fournis durant le week-end mais également  
l'ensemble  des  intervenants  ayant  animés  ce  groupe  
régional tout au long de la saison.
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