
Section HOCKEY SUBAQUATIQUE 

Saison 2018 
 

Effectif : 44 adhérents 

 dont 16 féminines et 11 jeunes 

 

Organisation d’évènements à la piscine municipale de La Rochelle : 

 

• Tournoi inter-régional de La Rochelle : 16 équipes (160 personnes) 1 jour 

 

• Championnat régional Manche 1, championnat régional junior, cadet et 

féminine : 14 équipes (110 personnes) 1 jour 

 

• Championnat de France D2 masculine et championnat de France D3 

féminine : 22 équipes (250 personnes) 2 jours 

 

 

Équipes et résultats sportifs : 

 

• 2 équipes masculines : L’équipe 1 est 3ème au championnat régional et 3ème 

au championnat de France D3 à Hyères. L’équipe 2 est 6ème au championnat 

régional et 5ème au championnat de France D4 à Saint-Brieuc. 

 

• 1 équipe féminine en bi-club avec Saintes Subaqua : 1ère au championnat 

régional et 7ème au championnat de France D2 au Puy en Velay. 

 

• 1 équipe junior en  bi-club avec Saintes Subaqua : 2ème au championnat 

régional 

 

• 1 équipe cadette en  bi-club avec Saintes Subaqua : 2ème au championnat 

régional 

 

• 1 équipe master : 7ème au championnat de France Master à Montluçon. 

 

 

Équipe de France 

Médaille d’or pour Karen et Rémi Honoré 

aux championnats du Monde de Hockey Subaquatique à Québec 

 

• Karen : joueuse de l’équipe de France Master Féminine 

• Rémi : coach de l’équipe de France Master Féminine 

 



Objectifs de la saison 2019 
 

• Conduire 3 équipes jeunes en championnat de France dans les catégories : 

junior, cadette et minime. 

 

• Équipe féminine : atteindre les demi-finales du championnat de France D2 

 

• Équipe masculine 1 : se qualifier pour le championnat de France D3 et accéder à 

la finale. 

 

• Équipe masculine 2 : accéder au groupe A du championnat régional 

 

• Organiser la 3ème manche du championnat de France D1 

 

• 5 jeunes du Subaqua participent aux stages des équipes de France : 

• Julia (équipe féminine moins de 23 ans), 

• Corentin (équipe masculine moins de 23 ans), 

• Aymeric, Gaspard et Loïc (équipe masculine moins de 19 ans) 

 

Ils espèrent être sélectionnés pour participer aux prochains 

Championnats du Monde U19 et U23 qui auront lieu à Sheffield (GB) 
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Équipe féminine 

au championnat de France D2 

au Puy en Velay Les jeunes du Subaqua médaillés à la Coupe 

 des Régions 

Équipe 1 médaillée de bronze 

au championnat de France D3 à Hyères 

Les Championnes du Monde 2018 


