
Le Hockey Subaquatique Pessacais 
Champions de France 2004 

 
L’équipe de hockey subaquatique de PESSAC, 
a montré sa passion pour le palet, ces 17 & 18 
avril, à PLOËRMEL (56), en remportant le 
championnat de France de 2ème division. 
 
Seule représentante de l’Atlantique Sud 
 
Aucun but encaissé. Une cohésion hors du 
commun. Un esprit de corps. Une 
compétition exemplaire. Tout était réuni pour 
que l’équipe de PESSAC, seule représentante de 
l’Atlantique Sud, décroche ce titre de 
champions de France. 
 
12 équipes en compétition 
 
Cette compétition réunissait 12 équipes sélectionnées au cours des championnats régionaux. Etaient 
présentes les équipes de PONTOISE (tenant du titre), TOULOUSE, NEUILLY SUR MARNE, 
FONTENAY TRESIGNY, NOGENT SUR SEINE, MARSEILLE, CORBIE, EPERNAY, GRAND 
COURONNE (champion D3), RENNES, AUBERVILLIER et PESSAC  
 
Enchaînement des victoires et accessions aux places de ½ finales dés la fin de la 1ere journée. 
  
Le premier match contre les champions en titre, PONTOISE, fut l’élément déclencheur (Victoire 3-0). 
Lors de la ½ finale, PESSAC était opposée à NEUILLY SUR MARNE, équipe familière des grands 
rendez vous, et très fortement motivée pour accéder à la finale afin de reprendre leur place parmi 
l’élite du hockey subaquatique en division 1. Tout le potentiel de l’équipe Pessacaise fut nécessaire 
pour ouvrir le score en milieu de 2nde mi-temps, le maintenir et obtenir la qualification (Victoire 1-0). 
 
La finale : retrouvailles avec l’équipe 
de PONTOISE.  
 
La tension fut maximale pour les 
joueurs de PESSAC disputant leur 
première finale, face à une équipe 
d’expérience détentrice du titre, certes 
déjà battue en début de championnat. 
Le 1er but inscrit en milieu de 1ère   
période est libérateur. Un 2nd en 
suivant permet de prendre la tête lors 
de la mi temps. La victoire s’est 
confirmée avec 3 autres buts inscrits 
en 2ème période (Victoire Finale 5-0). 
 
 
 
 



A la découverte du hockey subaquatique. 
 
Le hockey subaquatique se pratique au fond d’une piscine (15 m par 25 m profondeur environ 2,50 m) 
à fond plat où s’opposent deux équipes constituées de 10 joueurs (dont 4 remplaçants pouvant entrer 
dans le jeu à n’importe quel moment). 
Leur équipement : une paire de palmes, un masque et un tuba et bien entendu une crosse de 30 cm (en 
bois) permettant de propulser un palet de 1,3 Kg. 
L’objectif est de marquer le plus grand nombre de buts dans des périodes de jeu de 2 mi temps de 10 à 
12 minutes entrecoupées de repos de 2 minutes. 
 
Bref historique de la section Hockey subaquatique à l’USSAP de PESSAC 
 
Créée en 2001 par le rapprochement de deux clubs, le club de PESSAC regroupe aujourd’hui 40 
licenciés. Les effectifs en constante évolution (notamment chez les jeunes) a permis de constituer une 
équipe de cadets et une de minimes participants également aux championnats de France. 
Accessible à partir de 11 ans, il est possible de découvrir ce sport au Stade Nautique de PESSAC. 
 
Stade Nautique de PESSAC le jeudi soir 
Patrick PLAQUIN, secrétaire 05 56 35 85 48 patrick.plaquin@libertysurf.fr 
 Marc FONTAINE entraîneur - Patrick PLAQUIN secrétaire 


