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PESSAC BENJAMIN DES JEUNES PROMETTEURS 
Pessac, le 5 juin 2012 

 

 

A PONTOISE (95)  le samedi 02 juin et le dimanche 03 juin 2012 lors des championnats de France 

Benjamin (10-12 ans)  et Cadet (14-16 ans), le club de PESSAC présentait une équipe dans chaque 

catégorie.  

Les plus jeunes en catégorie Benjamin ont réussi à décrocher une médaille d’argent, après avoir 

affronté les formations des différentes régions françaises (Ille de France, Bretagne, Rhône Alpes). 

Ce brillant résultat étant obtenu à l’issue d’une demi-finale qui restera dans les mémoires contre les 

tenants du titre depuis plusieurs années : MOIRANS.  

La victoire s’est dessinée après une prolongation de 30 minutes (fait rarissime dans ce sport et qui plus 

est dans cette catégorie). 

 

La finale opposait PESSAC au club local de PONTOISE, malheureusement les Pessacais ayant laissés 

des forces dans la ½ finale, ils n’ont pas réussi à infléchir les attaques de PONTOISE qui s’impose en 

finale 3 buts à 1. 

 

 
 

 

Finale : PESSAC – PONOISE (victoire de PONTOISE  3 à 1) 

 

Le classement de ce championnat de France Benjamin (10- 12  ans): 

1 - Pontoise-Cergy 

2 - Pessac 

3 - Moirans 

4 - Lagny 1 

5 - La Guerche 

6 - La Guerche / Pontivy 

7- Lagny 2 
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L’équipe Benjamin de Pessac à PONTOISE 

 

PESSAC  Médaille d’Argent 

 

 

Par ailleurs l’équipe de PESSAC dans la catégorie Cadet, réalise un bon championnat et se classe 5
ème

. 

Le classement Cadets (14 - 16 ans): 

 

1 - Moirans 

2 - Pontivy 

3 - Fontenay 

4 - Lagny 1 

5 - Pessac 

6 - La Rochelle / Saintes 

7 - Hyères 

8 - Quimper / Combourg 

9 - Clamart / Asnières 

10 - La Guerche / Dinan 

11 - CHS Pontoise-Cergy 

12 - Lagny 2 

13 - Moirans 2
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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 100 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 : hockeysub33.free.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 

  plaquin-patrick@orange.fr  

 

  http://hockeysub33.free.fr 
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