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L’équipe régionale masculine A.L.P.C. championne de France ! 14/06/2011 à Pessac (33)

Le week-end des  11 et  12 juin  2011 s'est  déroulé  à  Montluçon la  Coupe des  Région de hockey 
subaquatique  dans  le  cadre  des  Championnat  de  France  des  Sports  Subaquatiques.  Le  comité 
interrégional A.L.P.C. était représenté par ses sélections masculine et féminine.

Cette saison encore,  les formations étaient composées de la  crème des joueurs et  joueuses des  
différents  clubs  du  comité :  H.O.S.E.  Eysines,  Saintes,  U.S.S.A.P.  Pessac,  Royan  ROC,  Subaqua  La 
Rochelle.
C’est  donc en provenance des quatre coins des régions que les hockeyeurs et  hockeyeuses sont  
arrivés à Montluçon le samedi matin.

Pour leur première participation à cette compétition, les hockeyeuses ont produit un jeu collectif  
équilibré ainsi qu’un savoir-faire technique individuel non négligeable. A noter toutefois des erreurs 
de placement et de tactiques individuelles, pour certaines corrigées par la capitaine de l’équipe.

Cependant, cela n’a pas suffi à déstabiliser les joueuses du comité RABA, seule autre équipe féminine  
de la compétition, qui a su imposer un jeu plus fort physiquement.

Les autres matchs ont été joués contre les formations masculines leur permettant de tester leurs 
capacités sur des matchs variés.

De cette première participation, les points positifs à retenir sont un jeu de passe collectif maîtrisé 
avec une gestion des espaces bien compris et une technique individuelle prometteuse.

Figure 1 - La sélection féminine A.L.P.C.
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La sélection masculine, forte de sa seconde place lors de la saison passée avait à cœur de défendre sa  
place et de combler ses lacunes afin d’obtenir le titre de champion de France.

L’équipe  A.L.P.C.,  composée  de  joueurs  d’exception,  ne  laisse  aucun  répit  à  l’adversaire  pour 
construire son jeu et contre-attaque au moindre défaut de l’équipe adverse. La ligne d’arrières très 
performante apporte la  sérénité nécessaire  au groupe permettant  aux  avants d’être constructifs  
pour gagner les matchs les plus tendus.

La sélection interrégionale produit son jeu et remporte ses deux premières rencontre du samedi,  
notamment contre la formation régionale EST.

Le  lendemain,  le  groupe  maintient  son niveau de  jeu pour  atteindre  la  première  demi-finale  et  
l’emporter 5 – 1.

Une heure plus tard, forte de son expérience de la saison passée, l’équipe aborde avec sérieux la  
finale face à l’équipe d’Ile de France, vainqueur de la sélection de Bretagne Pays de la Loire. 

La sélection A.L.P.C. impose une pression constante sur l’équipe I.D.F. qui craque rapidement sous les  
attaques et  les  relances.  Au terme d’un match bien maitrisé,  la  sélection A.L.P.C.  remporte  son 
premier titre de Champion de France sur le score de 4 à 1.

Figure 2 - La sélection masculine A.L.P.C.

Ces excellents résultats sont le fruit des efforts consentis par les entraineurs de hockey subaquatique 
du comité interrégional A.L.P.C. depuis plusieurs années : Laurent Machado, Xavier Beaulieu et Flavie 
Rihouet.


