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TALENCE/PESSAC. -- Le hockey se joue aussi sous l'eau. A voir ce week-end grâce à des 
caméras sous-marines, le championnat de France à la piscine universitaire 
 

La piscine a le hockey  

 
Les hockeyeurs ont l'art de se compliquer la vie. Après s'être 
risqués sur la glace, ils sont carrément passés sous l'eau ! Il est 
vrai que le hockey subaquatique a été inventé par des Anglais. Il 
a mis quelques années pour traverser la Manche. Première 
infiltration dans les années 60-70... à Montauban. Il a vraiment 
fait des vagues à partir des années 80. Il est maintenant ancré 
dans 200 clubs français, dont Pessac. Cette section de l'USSAP 
s'est mise à couple avec le Club subaquatique universitaire 
bordelais (CSUB) notamment pour organiser ce week-end, les 
championnats de France minimes et juniors. 250 compétiteurs 
sont attendus, 21 équipes, 21 entraîneurs, 30 arbitres, les 
accompagnateurs, les familles et même le public qui pourra 
entrer gratuitement à la piscine universitaire de Talence.  
Sous l'eau, le spectacle est magnifique et pour que le spectateur 
n'en perde pas une miette, huit caméras filmeront les matches 
juniors, avec retransmission en direct sur écran. On pourra 
apprécier l'élégance de gestes fluides (forcément). Mais qu'on ne 
s'y trompe pas. Le hockeyeur, privé de bouteille, doit avoir du 
souffle : « Ca se joue en apnée, avec de brèves remontées sans 
sortir la tête de l'eau pour surveiller le palet. On respire avec le 
tuba et on replonge », explique Marc Fontaine, organisateur avec 
Patrick Plaquin.  
 
 
Les rois du palet ne manquent pas d'air. Donc, ça se joue avec un palet qu'il faut pousser entre des buts. 
Les concepteurs ont eu l'ingéniosité de choisir un matériau qui ne flotte pas. Ils ont pris un plomb. Et ils sont 
allés se chercher des crosses : « Les premiers joueurs utilisaient des crosses de hockey. Puis ils les ont 
sciées. Maintenant, elles sont très différentes, très courtes. » En fait, elles ressemblent à des boomerangs 
pour commandants Cousteau. Mais les bonnets de sont pas rouges. Numérotés pour reconnaître les joueurs, 
ils sont invariablement noirs pour une équipe, blancs pour l'autre. Le hockey subaquatique, c'est bonnets 
blancs et noirs bonnets... 
 
 
Langage des signes. La force motrice vient essentiellement des jambes : « Des palmes donnent la rapidité 
», précise Marc Fontaine. Chaque match est contrôlé par trois arbitres qui pratiquent le langage des signes : 
deux sous l'eau et le troisième, peinard au sec. Ce n'est pas tout à fait le monde du silence. « Les arrêts de 
jeu sont sonores, marqués au klaxon. » On aurait préféré la corne de brume.  
La section hockey subaquatique de l'USSAP réunit une cinquantaine d'adhérents de bon niveau : « Les 
seniors sont classés au 20eme rang français, soit au sommet de la D2. » S'ils touchent le fond, c'est celui de 
la D1, en espérant un jour y pénétrer. Marc Fontaine a confiance : « Le niveau monte. »  
A Talence, le club de Pessac a trouvé des complices parmi les étudiants : « 350 ont essayé le hockey, cette 
année. » Pour Michel Mouton du CSUB le club pessacais a permis de pousser un peu le bouchon : « 
L'USSAP nous a apporté l'encadrement pour développer une activité en dehors de la bouteille. » Les quatre 
universités avaient lancé la plongée il y a douze ans, dans un but utilitaire : « Cela peut être utile à des 
archéologues, médecins, biologistes, etc. » Puis certains ont évolué vers le loisir et d'autres activités sans 
bouteilles d'oxygène, comme l'apnée et le hockey. Le club universitaire s'est aussi ouvert à un public extra-
universitaire, tandis que le club pessacais sortait de ses frontières communales. Ce week-end, le 
championnat de France devrait en inciter d'autres à se jeter à l'eau.  
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: Willy Dallay 

 

 

Pas simple de pousser un palet de 
plomb à deux ou trois mètres sous 
l'eau, dans le plus simple appareil 

respiratoire 
PHOTO WILLY DALLAY 
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