Les championnats de France de Division 1 regroupant

temps de jeu a haut niveau et de l’expérience .

les 16 meilleures équipes de la discipline (regroupées en
deux groupes de 8).se sont déroulés du 09 au 11 mai à
MONTLUCON.
Notre région bien représentée par les équipes de
SAINTES (10ème en 2012) et PESSAC (14ème en 2012).
Lors des deux premières journées les différentes équipes
des deux groupes s’affrontent afin de définir un
classement de chaque groupe qui permet au deux
premiers du groupe B de participer à un match de
barrage contre les deux derniers du groupe A et donc de
permettre les changement de groupe.
L’équipe de SAINTES a cette année participé à ce match
de Barrage contre l’équipe de PARIS Diderot 12 ,
malheureusement se match est remporté par Diderot 12
(2-0)
La dernière journée est donc l’occasion de fixer le
classement dans chacun des groupes .

Classement final
1 Fontenay Tressigny
2 Pontoise
3 Rennes
4 Sedan
5 Hyères (+1)
6 Lille (-1)
8 Diderot XII (+1)
9 Moirans (+1)
10 Saintes (+1)
11 Le Chesnay (+2)
12 HOPE
13 Lagny (+2)
14 Pessac

SAINTES confirme sa bonne forme du moment et
termine la compétition 2ème du groupe B ( 10ème de
division 1)
L’équipe de PESSAC quant à elle arrivée avec des
ambitions de résultats , n’arrive pas à concrétiser et
échoue sur les matchs décisifs souvent d’un but.
PESSAC se classe 6ème de groupe B (14ème division 1)
Le bilan de ces championnats de France pour notre
région est donc la confirmation de nos deux équipes
parmi l’élite nationale , avec de bons espoirs de
progressions dans les années à venir grâce à l’arrivée des
jeunes qui ont peu lors de ces championnats acquérir du

15 Ermont (+4)
16 Reims (+2)
Les prochaines dates à retenir :
·25-26 Mai championnats de France cadet et benjamin
à LAGNY ( PESSAC et SAINTES)
·1-2 Juin championnats de France Division 4 à BREST
( PESSAC 2)
·23 Aout au 01 septembre Championnats du monde à
EGER ( 2 pessacais en -23 ans 1 ou deux pessacais en
-19 ans + 1 arbitre international)

