
DEUX joueurs ALPC 
CHAMPIONS DU 
MONDE -23 ans.
 

Du 9 au 16 juillet, s’est déroulé le championnat du monde de 
hockey subaquatique à Dordrecht  – Pays Bas – dans les 
catégories  jeunes,  moins  de  19  et  moins  de  23  ans,  et 
master, plus de  35 ans.

La  délégation  française  présente  à  ce  tournoi  était 
composée d’une équipe féminine et d’une équipe masculine 
moins  de  19  ans,  d’une  équipe  master  et  d’une  équipe 
moins de 23 ans masculine.

Le dernier championnat du monde fut celui  de Durban en 
2008.  Cette année, pour la première fois la catégorie U23 
fait partie de la compétition, permettant une alternative entre 
les catégories U19 et sénior. 

Le plateau des équipes participant à ce mondial permet de 
retrouver l’élite du hockey subaquatique mondial : Afrique du 
Sud,  Australie,  Hollande,  Grande  Bretagne,  Colombie, 
Espagne,  Nouvelle  Zélande,  Turquie,  Ecosse,  Belgique, 
France.

 

Cinq joueurs  de  la  région  Aquitaine  Limousin  Poitou 
Charente  (A.L.P.C.)  ont  été  sélectionnés  pour  ce 
championnat du monde provenant des clubs :

• de SAINTES,Manon DUREAU en U19 féminin, Frédéric 
ESTIER, médaillé de bronze en sélection U19 en 2006 
à SHEIFIELD, sélectionné en équipe U23 ans garçons.

• De LA ROCHELLE, Lola MERLIER en U19 féminin

• de  PESSAC,  Aurore  LACOMBE  capitaine  de  la 

sélection  U19  féminine,  et  Jérémy  PLAQUIN  vice 
capitaine U23 garçons.

 

Les débuts de la compétition se sont révélés assez difficiles 
pour les sélections espoirs,  en effet l’équipe moins de 19 
ans  masculine  termine  4ième du round robin  après  avoir 
perdu  contre  les  sud-africains  et  les  néo-zélandais.  La 
sélection  féminine  termine  7ième du  round  robin  et  les 
moins  de 23  garçons  finissent  4ième après  deux matchs 
nuls contre la Grande Bretagne (3-3) et l’Espagne (2-2) et 
une défaite contre la Colombie (0-3).

 

Durant les phases finales, l’équipe garçon moins de 19 ans 
échoue en quart de finale contre l’Australie après un match 
très serré, ils  se classeront donc 5ème par la suite après 
avoir battu la Hollande et la Grande Bretagne.

 

L’équipe  féminine  moins  de  19  ans  se  classe  7ème  en 
battant la Colombie. 

 

L’équipe garçon moins de 23 ans bat en quart de finale la 
Grande  Bretagne  (6-2),  puis  dispute  une  demi-finale 
extrêmement  serrée  contre  une  très  forte  sélection  sud-
africaine.  Le  match  se  terminera  après  prolongations  par 
une victoire française sur le score de 5-4 !

Après ce match très intense la sélection moins de 23 ans se 
concentre pour affronter en finale les Espagnols tenants du 
titre mondial en 2008 en moins de 19 ans. Après avoir était 
menés  au  score  en  première  mi-temps  (1-0)  les  français 
réagissent et marque deux buts en une minute à 5 minutes 
de  la  fin  du  match.  Les  espagnols  n’arriveront  pas  à 
remonter au score et l’équipe de France moins de 23 ans 
devient Championne du Monde !

 

L’équipe master, malgré une très bonne sélection s’inclinera 
en finale face à une remarquable équipe hollandaise sur le 
score de 2 à 0.


