
 

Samedi 31 août 2013 la France devient championne du monde de Hockey subaquatique pour la 

3ème fois de son histoire, dans la catégorie reine, Elite Homme. 

Cet événement s’est déroulé lors du 18ème championnat du Monde de Hockey subaquatique CMAS  

à EGER en Hongrie du 23 au 31 aout 2013. 

A l’issue de 9jours de compétition où pour la première fois étaient réunies les 8 catégories de la 

discipline sur un même lieu à savoir : 

 Moins de 19 ans féminin : 4 équipes. 

 Moins de 19 ans masculin : 7 équipes  

 Moins de 23 ans féminin : 5 équipes 

 Moins de 23 ans masculin : 6 équipes 

 Master féminin : 6 équipes 

 Master masculin : 9 équipes 

 Elite féminin : 16 équipes 

 Elite masculin : 15 équipes 

Ces 68 équipes provenant de 17 pays :  

 Afrique du Sud 

 Allemagne 

 Argentine 

 Australie 

 Belgique 

 Canada 

 Colombie 

 Etats Unies 

 Espagne 

 France 

 Grande Bretagne 

 Hollande 

 Hongrie 

 Nouvelle Zélande 

 Philippines 

 Portugal  Turquie

 

Lors de ce championnat plus de 400 matchs se sont déroulés nécessitant la présence de 60 arbitres 

internationaux.  

La France présentait des équipes dans les catégories suivantes :  

 Féminin : Elite et Master 

 Masculin : Elite, Master, Moins de 19 ans et Moins de 23 ans. 

 +6 arbitres. 

 

 

 

  



La journée de samedi 31 août particulièrement éprouvante pour le camp français puisque les 4 équipes 

masculines devaient effectuer leur dernier match pour le classement final de ce Mondial. 

Le début des hostilités pour l’équipe moins de 19 ans (dès 8h30) face à l’Australie pour une place sur 

le podium. L’accès a cette petite finale obtenu grâce à un parcourt remarquable qui les placent en 4ème 

position à l’issue du Round Robin puis grâce à une victoire en ¼ de finale contre la Grande Bretagne. 

Malheureusement  la ½ finale  est perdue sur un score très juste 4/5 contre la Colombie qui remportera 

le tournoi. Cette  dernière encontre est gagnée 4/3 face à des Australiens ayant livré un match 

accroché sans jamais rien lâcher.  

Fabien ACET du club de PESSAC obtient pour sa première sélection en équipe de France une 

médaille de Bronze. 

Classement -19 ans homme : 1er Colombie-2ème Nouvelle Zélande -3ème France. 

 

La seconde équipe française à se présenter est l’équipe Master homme qui doit affronter la 

Grande Bretagne également en petite finale. La déception est à nouveau au rendez-vous pour cette 

équipe qui concède une défaite 1/3 après avoir perdu la ½ finale face aux Hollandais 2/3. 

Classement master homme : 1er Australie-2ème Hollande-3ème Grande Bretagne 

En catégorie moins de 23 ans homme, il s’agit également d’une petite finale. La formation ayant 

lourdement perdu en ½ face aux Néo-Zélandais 2/6. Ce groupe comptant dans ces rangs deux jeunes 

Pessacais doit affronter la Colombie équipe déjà 

rencontrée par deux fois, deux défaites 1/3 puis 0/7. 

Cette fois le match est très équilibré et les français 

réussissent à récoler au score après avoir encaissés 2 

buts en première période. Malheureusement les 

colombien marquent un 3ème but alors que les 

français buttent sur la défense et ne réussissent pas à 

concrétiser.  Défaite 2/3 synonyme de 4ème place, la 

déception est grande dans les rangs ! 

Classement -23 ans homme: 1er Nouvelle Zélande- 2ème Australie- 3ème Colombie 

Le dernier match de ce mondial est une très grande affiche pour la discipline : France Nouvelle 

Zélande en Elite masculin. L’équipe de France bien renforcée par le retour dans ses rangs de joueurs 

plus expérimentés doit effacer la déception du dernier mondial où ils avaient étés écarté du podium 

pour la première fois depuis plus de 10 ans par des Colombien en 

pleine ascension. Cette finale est suivie par l’ensemble des 

compétiteurs de ce mondial sur des écrans géants installés dans le 

complexe aquatique, mais également en direct par les internautes 

du monde entier. La victoire française est obtenue à 4 minutes de 

la fin du match sur pénalty alors que le score était de 1-1. Personne 

ne pouvant deviner qui sortirait victorieux,  même si l’équipe de 

France semblait avoir un petit avantage territorial sur la NZ. 



A l’issue de de ce match de très grand niveau les deux équipes 

sont ovationnées par le public du BITSKEY ALADAR Indoor Pool qui 

voit se terminer se 18ème championnat du monde de la CMAS. 

 

 

 

Classement Elite masculin : 1er France – 2ème Nouvelle Zélande – 3ème Australie 

Les équipes de France féminines se classent respectivement 5ème en master et 9ème en élite. 

 

A noter la présence de la région ALPC lors de ce mondial : 

 En master féminin : 3 joueuses (LA ROCHELLE) + 1 coach (SAINTES). 

 En Elite féminin : 1 ostéopathe (PESSAC) 

 En -19 ans masculin: 1 jeune (PESSAC) 

 En -23 ans masculin : 2 jeunes (PESSAC) 

 Arbitrage : 1 arbitre international (PESSAC) 

 

 

La délégation Pessacaise à EGER 

 

 

 

Septembre 2013  patrick PLAQUIN 

  



 

L’équipe de France -19 ans médaillée de Bronze 

 

 

Equipe de France CHAMPIONNE DU MONDE ELITE 


