
 

BILAN DE LA SAISON 2013/2014 

 

LES ENTRAINEMENTS 

Les entraînements ont repris mi-septembre avec une réorganisation des séances 

puisque 3 créneaux nous ont été accordés  dans les piscines de la M2A. 

- Mercredi soir à l’Illberg : consacré à la technique pour les 3 équipes séniors 

- Vendredi soir aux Jonquilles : consacré à la technique et la tactique de jeu ainsi 

que la formation de l’équipe juniors. 

- Dimanche matin aux Jonquilles : consacré à l’entraînement physique et l’apnée 

pour tous les joueurs et joueuses. 

Le petit bassin est occupé par la section des enfants (8 à 12 ans) qui s’initient au 

hockey subaquatique mais aussi à l’apnée, la nage avec palmes, et même le tir sur cible 

grâce aux différents initiateurs qui animent les séances. 

 

Mathieu VEUILLET gère les échauffements ainsi que les entraînements physiques 

alors que Stéphane BARDET s’occupe de la technique et tactique de jeu. 

 

 

LES CHAMPIONNATS 

Les championnats de l’Est ont eu lieu en 2 manches (le 15 décembre 2013 et le 2 

février 2014). L’équipe féminine comme à son habitude s’est qualifiée pour les 

championnats de France. 

Les garçons étaient divisés en 2 équipes :  

- L’équipe 1 regroupant les joueurs ayant le plus d’expérience s’est qualifiée avec 

brio pour les championnats de France à Hyères.  



- L’équipe 2 regroupait les autres joueurs du TPM et d’autres clubs de l’Est. Ils ont 

pu appliquer les techniques et tactiques apprises lors des entraînements. 

- Les jeunes du TPM de 13 ans à 17 ans formaient une équipe avec  d’autres 

congénères de la région Est. Ils ont pu appliquer les conseils avisés du « référent 

jeune de l’Est » lors de matchs contre les équipes séniors. Le but était de monter 

une équipe junior Est : projet qui n’a pas encore aboutit. 

 

L’équipe féminine a représenté le club à La Rochelle les 23 et 24 mars  lors des 

championnats de France. Malgré le manque d’effectif (3 grossesses) et le manque 

d’entraînement de 2 joueuses pour raison professionnelle elles ont réussit à conserver leur 

place en 2ème division. 

 

L’équipe 1 masculine s’est confrontée,  les 14 et 15 juin à Hyères aux différentes équipes 

qualifiées de 4ème division. Ils ont obtenu une honorable 6ème place sur 12 équipes. 

 

 

LES TOURNOIS AMICAUX  

Les joueurs des différentes équipes ont profités des tournois amicaux pour rencontrer 

diverses équipes et parfaire leur technique et tactique de jeu (tournoi international de 

Parme, tournoi de Strasbourg et 2 fois à Mulhouse). 

 

LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES  

L’équipe a représenté le TPM lors de différentes manifestations publiques : 

- Le Vitalsport à Décathlon Wittenheim 

- « tout Mulhouse court » 

- Les baptêmes de l’été 

- Initiations pour les Centres aérés (Saint-Louis, Mulhouse)  

- Je souhaite remercier toute l’équipe d’encadrants du hockey-sub et notre Sponsor : 

UNAFERM, ainsi que la ville de Mulhouse et la M2A . 

 

STEPHANE BARDET . 


