
BILAN DE LA COMMISSION 
HOCKEY-SUBAQUATIQUE

Saison 2008/2009

Nous  avons  débuté  la  saison  à  5  hockeyeurs  (Nathalie,  Lionel,  Mathilde,  Céline  et 
Stéphane). A force de « racolages » incessants auprès des nageurs, nous avons réussi à en récupérer 
quelques uns (Christophe, Laurent, Carole et parfois Christian) puis Jérémy nous a rejoint.

Voici les quelques dates marquantes de la saison du Hockey-Sub du TPM68 :
− Assemblée Générale : Stéphane est élu au Comité Directeur du TPM et la Commission 

Hockey-subaquatique est créée lors de la 1ére réunion du Comité Directeur.

− Dimanche 14 Décembre : 1ère manche du championnat de l'Est à Strasbourg. Stéphane 
joue avec l'équipe d'Épernay et Lionel complète l'équipe de Reims Archimède 2.

− Dimanche 25 Janvier : deuxième manche du Championnat de l'Est à Nancy. Mathilde et 
Céline jouent avec « Épernay filles », ainsi que Nathalie pour qui c'est le 1er vrai match, 
et  se qualifient pour les Championnats de France à Clermont-Ferrand.  Stéphane joue 
avec « Épernay hommes » : Ils sont 4ème de l'Est et iront jouer la division 2 à Hyères.

− Samedi  7  février  :  nous  profitons  des  vacances  scolaires  pour  nous  entraîner  avec 
l'équipe de Strasbourg suivi d'un excellent repas à la Fischer Stub. Et oui, après l'effort, 
le réconfort.

− Dimanche  1er  Mars  :  1er  tournoi  amical  des  Têtards  Palmés  de  Mulhouse  à 
Neufchateau.  Nous  nous  déplaçons  à  7  joueurs  et  2  supporters  (notre  photographe 
Christine et Hugo 5 ans qui fait ses débuts de hockeyeurs dans le petit bain). Le bilan ne 
dépasse pas nos espérances (3 défaites et 1 match nul), mais c'était une 1ère pour la 
moitié des joueurs.

− Mardi 25 mars : Réunion du CODEP68 au TPM et création de la Commission Hockey- 
subaquatique...  Ca  y  est!!!  On  existe  et  en  plus  on  peut  même  demander  un 
financement....C'est Michel qui est content.

− Week-end du 28 et 29 mars : Championnat de France D2 pour les filles avec l'équipe 
d'Epernay  (Mathilde  et  Céline)  et  Nathalie  qui  représente  Mulhouse  à  part  entière. 
Résultat = 8ème sur 12. Mathilde et Céline sont sélectionnées pour un stage en Equipe 
de France. Pour Stéphane, c'est les barrages pour l'accès à la D1 avec l'équipe d'Epernay. 
Ça représente 12 matchs de 22 min à 6 joueurs sans remplaçant. Dur dur, ils finissent 
bons derniers, mais c'était voulu.

− Mercredi 1er avril : déplacement de Strasbourg à Mulhouse

− Dimanche 26 avril : 2nd tournoi amical pour l'équipe à Nancy. Nous sommes 8 joueurs et 
les 2 mêmes supporters. Bilan mitigé mais la progression se fait sentir : 2 défaites – 1 
nul – et la 1ère victoire qui ravit Laurent, ce qui nous fait gagner chacun un superbe sac 
de piscine Mares, MERCI Laurent.



− Samedi 18 avril : nous retournons à Strasbourg pour un entraînement musclé, l'équipe 
progresse sur les placements puis un petit crochet à la Fisher Stub nous requinque avant 
notre retour sur le Haut-Rhin.

− Vendredi  1er  mai  :  5  hockeyeurs  dont  un  d'Epernay viennent  prêter  main  forte  aux 
apnéistes pour l'organisation du championnat de France d'apnée. Nous profitons d'une 
pause pour faire une démonstration de hockey-subaquatique contre Strasbourg et faire 
connaître notre sport insolite grâce à la vidéo retransmise dans le public et l'arbitrage et 
les commentaires en direct de Christophe.

− Samedi 13 juin : nous représentons le TPM à travers des initiations de Hockey-sub et 
d'apnée pour « la journée de l'eau » à Décathlon Wittenheim. Belle journée ensoleillée 
pendant  laquelle  nous  avons initié  35 personnes  et  conquis  l'équipe  organisatrice  de 
Décathlon, ce qui nous a permis de gagner 5 jeux de PMT Tribord pour le club.

− Week-end du 20 et 21 juin : Championnat de France D2 à Hyères pour Stéphane qui joue 
pour la dernière fois avec Epernay. Résultats décevants – sans commentaire.

− Nous  avons  soutenu  avec  assiduité  l'initiative  des  nageurs  avec  palmes  en  les 
accompagnant les lundi soirs dans le plan d'eau de Reiningue. Merci aux organisateurs 
car ces séances étaient bien sympathiques.

− Baptêmes de l'été : 
-- 1er samedi : peu d'initiations car peu de visiteurs en raison du temps incertain, ce qui nous a 
permis d'initier les membres du TPM qui n'avaient pas encore eu le temps ou les moyens d'essayer 
auparavant.  Superbe match entre  l'équipe de l'ancien Président et  du nouveau Président.  Quelle 
équipe à gagner au fait.... A quand la revanche?
- 2ème samedi : une vingtaine d'initiation grâce à un temps plus clément.

− Création d'un blog par Arnaud et Olivia pour notre section Hockey-sub – TPM68. Il ne 
nous reste plus qu'à le faire vivre.

− Création d'un LOGO pour l'équipe.

− Week-end du 12 et  13  septembre  :  nous  représentons  de  nouveau le  club  par  notre 
activité lors du « vitalsport » à Décathlon Wittenheim. Peu d'initiations car l'évènement 
est moins porteur que le précédent pour les sports aquatiques. Nous avons quand même 
bénéficié  de  la  publicité  sur  plusieurs  radios,  et  d'un  bel  article  sur  le  journal  du 
Vitalsport distribué dans les communes voisines.

Nous abordons la nouvelle saison avec 2 équipes à inscrire au championnat régional. Une 
équipe masculine (Lionel, Jérémy, Christophe, Laurent, Nicolas, Julien et Stéphane) dont l'objectif 
principal est d'acquérir de l'expérience en match.(La marge de progression est grande). Gagner une 
place pour le championnat de France est quasi inespéré, mais il n'est pas défendu de rêver.
Pour les filles, qui seront 7 (Mathilde, Céline, Nathalie, Carole, Céline n°2, Géraldine et Noémie), 
leur effectif sera renforcé par 2 filles d'Epernay ayant une grande expérience du jeu. L'objectif pour 
cette équipe est de participer au championnat de l'Est afin de se qualifier pour le Championnat de 
France 2ème division.

STEPHANE BARDET


