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CÔTÉ SPORTS - LES COMPÉTS

HOCKEY SUBAQUATIQUE - DERNIÈRE MINUTE

NAGE AVEC PALMES

Avec une médaille de bronze pour les élites féminines, la France savoure enfi n le 
fruit de son travail pour développer le hockey subaquatique féminin. Au terme d’une 
compétition serrée et de deux matches très intenses (quarts de fi nale 1-0 face à l’Es-
pagne, petite fi nale 3-1 face à la Colombie), les Françaises intègrent le podium mon-
dial qu’elles n’avaient atteint qu’à deux reprises dans l’histoire, en 1996 et en 2006.
Le championnat élite masculin a réservé beaucoup de surprises, avec un niveau très 
resserré pour les huit premières équipes. Les deux fi nalistes de 2013, la France et 
la Nouvelle-Zélande, se retrouvent cette année respectivement 6e et 5e. Le bilan est 
donc mitigé chez les garçons. Cependant, l’arrivée dans l’effectif de joueurs issus des 
sélections internationales jeunes montre que la formation de la relève tricolore est 
performante. Pour leur 2e participation à ce niveau de compétition, les Masters fi lles 

(+ de 32 ans) passent très près de la médaille de bronze et prennent une quatrième 
place amplement méritée. Très aguerris, les Masters garçons (+ de 35 ans) renouent 
avec le top 3 en remportant la petite fi nale 3 - 1 face aux Pays-Bas. Il s’agit d’un beau 
résultat collectif bien que la déception d’avoir perdu le titre suprême chez les hommes 
élite soit forte. Le manque de confrontation internationale depuis deux années ex-
plique en partie ce résultat. Il nous faut féliciter tous les sportifs pour leur engagement 
et leur sérieux. Félicitations également au staff des entraîneurs nationaux fédéraux, 
kinésithérapeutes ou ostéopathes ainsi qu’à tous les acteurs au sein des clubs et de 
notre commission nationale et aux instances fédérales qui œuvrent au quotidien pour 
que le hockey français atteigne ce haut niveau mondial de performance ! ■

Pascal Blanc et Arnaud Laggabe

Quelques semaines après le championnat de France des clubs organisé par le 
comité Est à Amnéville, le Subaquatique club de Vittel et la commission régionale 
de nage avec palmes du comité Est ont accueilli le 1er meeting national les 13 et 
14 février dans le bassin olympique du complexe Pierre de Coubertin, mis gracieu-
sement à disposition par le Centre de préparation olympique de la ville de Vittel. 7 
comités régionaux représentés au travers de 22 clubs dont un club étranger venant 
de Liège, soit plus de 140 nageurs, s’étaient donné rendez-vous dans les Vosges. 
Presque tous les ténors de la palme étaient au rendez-vous et c’est dans une 
chaude ambiance que nous avons assisté à de très bonnes performances, avec 
en prime 2 records de France battus par Alexandre Noir du Pays d’Aix natation 
le samedi sur 50 m apnée en 14’’65, et le lendemain matin Alexandre sur 100 m 
en 34’’73. Preuve que cette piscine olympique attire les performances car l’année 
passée nous avons eu 1 record de France de battu.
Cette 1re étape nationale servait de support au championnat régional et les nageurs 
de l’Est ne sont pas restés inactifs avec 15 records régionaux améliorés.

Classement de ce meeting :
> Juniors femmes : 1re Manon Douyére, CS Gravenchon, ligue des Pays normands. 
2e Margot Le Flem, Pays d’Aix natation, comité Provence Alpes. 3e Nora Loisel, CS 
Gravenchon, ligue des Pays normands.
> Juniors hommes : 1er Enzo Jacomino, Club Ciotaden de nage avec palmes, comité 
Provence Alpes. 2e Léo Garrec, Palmes Auray club, comité Bretagne Pays de Loire. 
3e Lorenzo Diserio, Club ciotaden de nage avec palmes, comité Provence Alpes.
> Dames toutes catégories : 1re Élodie Delamare, CCS Gravenchon, ligue des Pays 
Normands. 2e Manon Douyére, CS Gravenchon, ligue des Pays normands. 3e Mar-
got Le Flem, Pays d’Aix natation, comité Provence Alpes.

> Hommes toutes catégories : 1er Alexandre Noir, Pays d’Aix natation, comité Pro-
vence Alpes. 2e Hugo Meyer, Pays d’Aix natation, comité Provence Alpes. 3e Maxime 
Bergeron, Cercle Paul Bert de Rennes, comité Bretagne Pays de Loire.
Nous tenons à remercier l’ensemble du collège des juges, le Subaquatique club de 
Vittel et ses bénévoles pour l’accueil, le CPO de Vittel pour la mise à disposition du 
magnifi que complexe P. de Coubertin et la commission régionale NAP du comité Est.
Durant ce week-end riche en émotions ce sont un peu plus de 1 200 connexions 
établies sur la diffusion en direct des résultats, avec une moyenne de 45 connexions 
simultanées. ■

CNNAP

Résultats sur http ://live. palmes-est.com et http://www.Palmes-est.com

19e MONDIAL D’AFRIQUE DU SUD

MEETING À VITTEL
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Les Masters hommes tricolores renouent avec le top 3.

Un meeting riche en émotions.

Les Élites montent sur la 3e marche du podium pour la troisième fois de l’histoire.

1er MEETING NATIONAL
VITTEL - 13 ET 14 FÉVRIER

19e MONDIAL
AFRIQUE DU SUD - 23 MARS AU 2 AVRIL 
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HOCKEY SUBAQUATIQUE 1re MANCHE D1
7 ET 8 NOVEMBRE - MONTLUÇON

Le beau complexe sportif de Montluçon a été de nouveau utilisé pour cette com-
pétition

D1F
Sur le terrain féminin, Pontoise et Hyères dominent une nouvelle fois de la tête et 
des épaules le round robin. Pontoise prend l’avantage sur le club hyérois en sortant 
vainqueur d’un petit but et termine ainsi premier au classement. Les équipes du 
Chesnay, Hope Diderot XII, Fontenay et Rennes se battent pour les places de 3 à 6 
synonymes de qualifi cation pour la manche 3 et pour éviter les barrages. Il faudra 
attendre les derniers matchs de la journée pour départager ces clubs, car peu de 
points les séparent. Le club de Lille/Berk n’ayant gagné aucun match termine à la 
8e place. Et dans la course à la qualifi cation c’est Rennes qui passe à la trappe, 
terminant à la 7e position. Les Bretonnes accompagneront les Nordistes lors de la 
phase de qualifi cation de la manche 2. Suite au 1er tour, place aux matchs de clas-
sement. Le 1er contre le 2e, etc., et le résultat est le même dans tous les matchs : 
le club le mieux placé au premier tour l’emporte sur le suivant. Pontoise décroche 
la première place d’un but une nouvelle fois face à Hyères (1/0). Paris Hope bat 
largement Le Chesnay (6/0), et Paris Diderot dispose de Fontenay en mort subite, 
sur un score serré de 5 à 4.
> Classement : 1re Pontoise. 2e Hyères. 3e Paris Hope. 4e Le Chesnay. 5e Paris 
Diderot XII. 6e Fontenay. 7e Rennes. 8e Lille/Berk.
La surprise vient de l’équipe de Rennes, 3e des phases fi nales en mai, elle ne ter-
mine qu’à la 7e place. Les Trésifontaines se présentaient une nouvelle fois avec une 
équipe remaniée. Différente de celle de novembre 2014 et de mai 2015. Contrai-
rement à la saison, elles ont tenu leur objectif d’éviter la ronde 2 en se qualifi ant 
directement pour les phases fi nales. Le Chesnay, avec une équipe réduite, ne pou-
vait pas atteindre le podium. Pontoise se positionne toujours en favorite pour les 
phases fi nales avec la meilleure attaque, 38 buts mis et la meilleure défense avec 
seulement 2 buts encaissés.

D1M
Sur le bassin masculin, les clubs de Pontoise, Rennes et Fontenay en imposent. 
Les Seine et Marnais et les Bretons dans la même poule ne parviennent pas à 
se départager lors du match de round robin. Les Oranges égalisant à la dernière 
seconde sur un coup franc bien tiré. Et c’est au goal-average que les Rennais 
prennent la tête de la poule pour un but ! Sur l’autre tableau, Pontoise termine 1er du 
groupe devant Hyères. Le round robin terminé, place aux play off. La surprise vient 
du côté de Moirans qui sort Hyères en quart de fi nale (5/1). En demi-fi nale, Rennes 
se qualifi e aux dépens de Moirans 5/0). L’autre demi-fi nale oppose Pontoise aux 

Trésifontains. Et c’est les Oranges qui prennent le dessus, pour mener rapidement 
3 à 0. Malgré de nombreuses fautes du côté des Seine et Marnais, qui jouent même 
à 4 contre 6, Pontoise ne trouve pas de solution et le score en reste là. C’est donc 
une fi nale inédite Fontenay contre Rennes. Chaque équipe marque un but, puis le 
club du 77 presse les joueurs du 35, ils ne parviennent pas à concrétiser en ratant 
un penalty. En seconde mi-temps, les Rennais poussent mais ne parviennent pas 
non plus à faire la différence. En fi n de deuxième, les Oranges reprennent le dessus 
récupérant même un coup franc dangereux dans les buts bretons. Mais encore une 
fois les Trésifontains manquent d’application et au lieu d’un but contre, c’est avec 
un coup franc pour tir dangereux que les Rennais s’en sortent. Les deux équipes 
ne parviennent à se départager à la fi n du temps réglementaire. C’est donc une 
mort subite qui les départagera. Les Bretons obtiennent un coup franc dangereux, 
les Oranges les repoussent et partent en contre, mais à 5 mètres de la victoire, 
une nouvelle imprécision les empêche de concrétiser. Une erreur de passe et les 
Bretons récupèrent le palet et partent au but. Score fi nal 2/1. Le même podium que 
les années précédentes, mais dans un ordre inédit. Rennes termine 1er de la ronde 
d’automne, premier club de province à décrocher le titre honorifi que de champion 
d’automne. Pessac réalise une bonne progression en terminant 6e. Paris Diderot et 
Lille sont amenés à disputer les barrages en mars.
> Classement : 1er Rennes (meilleure défense avec 2 buts encaissés). 2e Fontenay 
(meilleure attaque avec 20 buts). 3e Pontoise. 4e Moirans. 5e Hyères. 6e Pessac. 7e

Le Chesnay. 8e Franconville. 9e Paris Diderot XII. 10e Lille. ■
Christian Rossi

DES FINALES INÉDITES

CÔTÉ SPORTS - LES COMPÉTS

Un bassin bien adapté.

Pontoise possède la meilleure attaque et accède à la première marche du podium.Rennes remporte le titre chez les hommes.
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La commission nationale audiovisuelle de la FFESSM, en collaboration avec l’ensemble des commissions sportives, organise un concours photos bimestriel 
destiné à promouvoir l’image des activités sportives de la fédération. Nous publions la photo gagnante d’illustration de la plongée sportive en piscine réalisée 
par Fabrice Boissier ainsi que celle illustrant la nage avec palmes prise par Éric Traverso. Félicitations aux lauréats !


