
COMPTE RENDU « SECTION JEUNES » 

 

SAISON 2017/2018 

La section en chiffres 

- 22 enfants inscrits à la section (7 filles + 15 garçons)  

- Alternance des séances : 

o 18 séances de hockey subaquatique  

o 3 séances de plongée 

o 1 séance d’apnée 

o 0 séance de Tir sur Cible 

- En moyenne 12 enfants par séance 

 

 Manifestations  

- Les enfants se sont pris au jeu d’initier d’autres enfants au hockey lors de la 

journée de l’eau organisé par notre partenaire Décathlon Wittenheim le 23 juin 

2018. 

Stages et compétitions 

- 15 octobre 2017 : stage Alsace catégories Minimes + Cadets à Mulhouse. 

- 18 février 2018 : championnat de l’Est Minimes et Cadets à Mulhouse. 

2 Equipes en compétition pour les minimes : Strasbourg et Mulhouse 

2 Equipes en compétition pour les cadets (Sedan et l’équipe bi-club 

Mulhouse/Strasbourg)  

 

Les 2 équipes de Mulhouse sont championnes de l’Est à l’issus des matchs et 

sont donc qualifiées pour les championnats de France. 

- 26 et 27 mai 2018 : championnat de France minimes à Hyères. Le peu 

d’expérience de nos minimes face aux équipes parisiennes n’entache pas leur 

motivation. La progression est fulgurante tout au long du week-end. Le fair-play 

et la bonne ambiance de l’équipe fait plaisir à voir. 

Ils terminent 10
ème

 sur 14. 

 

- 2 et 3 juin 2018 : championnat de France Cadets en bi-club avec Strasbourg à 

Pontoise. Difficulté à se trouver lors des matchs ; les cadets n’ont pas l’habitude 

de jouer ensemble et leur jeu a du mal à se mettre en place. 

Ils terminent 10
ème

 sur 12. 



Récompenses 

- Lors du barbecue de fin de saison Erminia pu honorer les enfants de son groupe 

d’un diplôme « étoile de mer ». 

- Les jeunes hockeyeurs ont pu recevoir les trophées de meilleurs butteur. 

Hugo 15 buts 

Florence 5 buts 

 

 

Pour cette saison  

Objectifs 

- Emmener 1 équipe benjamine (10/11 ans) et 1 équipe cadette (14/15 ans) aux 

championnats de France à Lagny. 

- Délivrer en fin de saison le diplôme « plongeur de bronze ou d’argent » aux 

enfants à partir de 8 ans 

 

 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier notre Président Michel Wermuth pour son soutien dans le 

développement de cette commission.  

Je remercie de tout cœur tous les cadres qui s’investissent de près ou de loin dans 

l’encadrement des jeunes : Armelle MERCIECA (OK), Célie VEUILLET (OK), Martine SCHNELL 

(OK et plongée), Erminia DECOLOMBEL (pour les 6 à 8 ans),  Dominique BANNWARTH 

(plongée), Eric HENNA (plongée). 

Sans eux cette section ne survivrait pas. 

Un grand merci aux parents qui s’investissent de plus en plus dans la vie du club lors des 

différents évènements organisés. 

 

      Céline BARDET 

(Responsable de la section « jeunes » au TPM68) 

 

 

   



 

 

 

 

  

 

 

 


