
                                                                                  

BILAN DE LA SAISON 2017/2018 

LES ENTRAINEMENTS

Les entraînements ont repris début septembre au tournoi amical « ParmaCup » en 
Italie après 1 mois de repos. Nous gardons la même organisation que l’an passé avec nos 
3 créneaux que la M2A nous a reconduit.

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

- Vendredi soir aux Jonquilles  : consacré à la technique et la tactique de jeu, où 
l’on intègre 3 Cadets.

- 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 (6 à 13 ans) qui s’initient au 
hockey subaquatique pour les plus grands et au PMT pour les plus petits. 

Mathieu VEUILLET gère les échauffements ainsi que les entraînements physiques.  
Il nous fait souffrir comme à son habitude mais on aime ça, alors que Stéphane BARDET 
s’occupe de la partie technique et tactique de jeu.

LES CHAMPIONNATS

         Les championnats de l’Est ont eu lieu en 1 manche à Nancy à la piscine de Gentilly, 
où les garçons étaient divisés en 2 équipes : 

- L’équipe A regroupant les joueurs ayant le plus d’expérience.

- L’équipe B regroupait les autres joueurs du TPM 

- L’équipe féminine comme à son habitude s’est qualifiée pour les championnats 
de France et ira à La Rochelle en division 3 où elles termineront à la 4éme place.

 LES TOURNOIS AMICAUX 
Les joueurs des différentes équipes ont profité des tournois amicaux pour rencontrer 

diverses équipes et parfaire leur technique et tactique de jeu :

- Tournoi de Grenoble en janvier 

- ParmaCup : tournoi international en Italie début septembre qui permet de se re-
mettre en selle pour la saison. 1 équipe représentait le TPM.



LES FORMATIONS
- 6 hockeyeurs ont commencé la formation initiateur qui inclue aussi le niveau 1 

d’arbitrage. Le manque de temps n’a pas encore permis de les finaliser mais ce sera chose 
faite début novembre.

     
LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES 

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

- « Fête de l’eau » à Décathlon Wittenheim.

- Initiations pour Planète Aventure de Mulhouse.

LES OBJECTIFS POUR LA SAISON

- Participation au championnat de l’Est pour les 3 équipes séniores (2 masculines, 
1 féminine et peut-être 2).

- Qualifier 1 équipe masculine au championnat de France D4 (1 place en D3 et 1 
en D4 pour 6 équipes)

- Qualifier l’équipe féminine pour le championnat de France D3 avec l’objectif de 
finir sur les marches du podium. Il se déroulera à la piscine des Jonquilles fin Mai 
2019.
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