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Championnat régional senior masculin division A 29/01/2012 à La Rochelle (17) 

 

Dimanche 29 janvier 2012, les six meilleures équipes senior masculines de hockey subaquatique de la 

région A.L.P.C. se sont rencontrées à la piscine de La Rochelle à l’occasion du championnat régional 

division A. 

Le niveau régional s’étant considérablement resserré, les rencontres ont été très disputées 

notamment lors des matchs d’aiguillage avec un seul but d’écart entre chaque équipe. 

En revanche, la finale entre Pessac et Saintes a été à sens unique pour l’équipe Saintes, plus fraiche 

physiquement, qui l’a remporté 5 à 0. 

Classement du championnat régional division A : 

1er Saintes 1 

2ième Pessac 1 

3ième Agen 

4ième Pessac 2 

5ième  Eysines 

6ième La Rochelle 

 

Cette première manche du championnat régional de la saison a permis 

de mettre en œuvre le nouveau tableau numérique de la commission 

hockey. 

A noter le bon déroulement de la compétition, organisée par les 

hockeyeurs du Subaqua de La Rochelle et la commission régionale de 

hockey subaquatique. 

 

Les rencontres se sont terminées en fin de journée et c’est Georges Merlier, président de la 

commission hockey subaquatique A.L.P.C., qui a remis les récompenses aux équipes.  
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Championnat régional senior masculin division B 12/02/2012 à Villenave d’Ornon (33) 

Championnat régional senior féminin 

Championnat régional cadet 

 

Dimanche 12 février 2012 plusieurs compétitions de hockey subaquatique se sont déroulées dans le 

bassin olympique de Villenave d’Ornon.   

Initialement prévus à la piscine d’Agen le week-end précédent, mais reportés en raison des 

conditions climatiques, les championnats régionaux seniors féminins et cadets se sont déroulés en 

parallèle de la division B du championnat régional senior masculin. 

La division B a été dominée par l’équipe de Pessac 3 qui a remporté la finale face à l’équipe de Royan. 

Le titre de champion régional féminin A.L.P.C. revient à l’équipe de La Rochelle qui confirme sa place 

de leader régional. 

Le championnat régional cadet a été remporté par l’équipe de Pessac qui a pris le meilleur sur 

l’équipe bi-club de Saintes / La Rochelle après une finale ayant mené les équipes jusqu’à la mort 

subite. 

Classement du championnat régional division B : 

1er Pessac 3 

2ième Royan 

3ième Saintes 2 

4ième Saint Astier 
 

Classement du championnat régional féminin : 

1er La Rochelle 

2ième Pessac 

3ième Royan 
 

Classement du championnat régional cadet : 

1er Pessac 

2ième Saintes / La Rochelle 

 

A noter le bon déroulement de la compétition, organisée par les hockeyeurs de Pessac et la 

commission régionale de hockey subaquatique. Cette compétition a permis également de réaliser un 

examen d’arbitres régionaux (AN1). 

Les rencontres se sont terminées en fin de journée et c’est Patrick Plaquin, vice-président de la 

commission hockey subaquatique A.L.P.C. et responsable des compétitions, qui a remis les 

récompenses aux équipes.  

 




