
PESSAC – BENJAMIN     : CHAMPION DE France 2013   

LA ROCHELLE/SAINTES –CADET Vice-Champion de France
2013

LES BENJAMINS     :  

Le championnat de France Benjamin c’est déroulé le 25 et 26 Mai 2013 à LAGNY sur marne,
une équipe Pessacaise est présentée pour la 7ème fois. L’année dernière le groupe est arrivé 
jusqu'à la finale pour échouer contre PONTOISE, aussi les ambitions cette années étaient à 
la hausse et donc de décrocher le titre tant attendu.

Quelle plus belle récompense espérer pour fêter les dix ans du club de Hockey de PESSAC 
que ce titre de champion de France pour ces jeunes entre 9 et 11 ans.  Notre école de 
Hockey confirme sa pérennité en obtenant se brillant résultat.

Il ne faut pas oublier que cela n’est envisageable que grâce à l’investissement de nos 
équipes d’encadrement, la compréhension et la disponibilité des parents, sans oublier 
l’application des jeunes qui ont fait preuve de discipline et motivation pour venir conquérir 
cette médaille d’or en terre parisienne.

La discipline a pendant de nombreuses années été dominée par le club de MOIRANS 
(région Rhône Alpe)  avec une très forte présence en tête de palmarès des équipes d’IDF, le
club de Pessac, a su monter une école de Hockey qui lentement gravi les échelons et ainsi 
concrétise le travail par un premier titre de champion de France dans la plus jeune des 
catégories.

Classement      Benjamins:  

1 PESSAC (+1)

2 LA GUERCHE (+3)

3 LAGNY (+1)

4 NEUILLY

5 PONTOISE (-4)

6 MOIRANS (-3)

7 PONTIVY

8 LAGNY 2  (-1)
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LES CADETS

En parallèle du championnat Benjamin, se déroulait le championnat de France Cadet ou là 
encore les résultats des équipes de la région sont excellents avec la montée en puissance 
de l’équipe bi-club LA ROCHELLE/SAINTES. 

Cette catégorie est également dominée depuis plusieurs années par MOIRANS avec une 
représentation d’équipes d’IDF, de Bretagne ou d’ALPC (PESSAC) aux places d’honneurs.

Cette année la formation LA ROCHELLE/SAINTES arrive en finale à 6 joueurs uniquement 
et se permet même de faire douter MOIRANS   qui remporte la victoire 2/1  en toute fin de 
match. 

La troisième place étant prise par l’équipe de HYERES, autant dire que la suprématie de 
MOIRANS est mise à mal pour les années à venir, et que les équipes d’IDF sont chassées 
du podium pour la première fois.

Classement      Benjamins:  

1 MOIRANS

2 LA ROCHELLE/SAINTES

3 HYERES

4 LAGNY1

5 FONTENAY

6 DINAN/COMBOURG

7 PONTIVY

8 PESSAC 

9 ASNIERES/NEUILLY

10 LAGNY 2

11 PONTOISE

12 LA GUERCHE

13 MOIRANS 2
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