
 

 

COMPTE RENDU « SECTION JEUNES » 

 
SAISON 2018/2019 

La section en chiffres  

- 28 enfants  inscrits à la section : 11 filles + 17 garçons (22 en 2017/2018) 

- Alternance des séances : 

o 23 séances de hockey subaquatique  

o 5 séances de plongée 

o 0 séance d’apnée 

o 1 séance de Tir sur Cible: merci à Mickaël 

- En moyenne 14 enfants par séance 

  

Manifestations   

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

Vitalsport organisé par notre partenaire Décathlon Wittenheim les 8 et 9 

septembre 2018. 

- Participation aux Watergame de Kaysersberg le 3 mars 2019 : 9 enfants du TPM y 

participent ainsi que la section hockey qui propose des initiations pour les jeunes 

des autres clubs du département. 

 

Stages et compétitions  

- 16 mars 2019 : championnat de l’Est benjamins / cad ets  à la piscine des 

Jonquilles de Mulhouse. Les benjamins sont champions de l’Est (la seule équipe 

dans l’Est) et les cadets sont vice champions. 

- 14 avril 2019 : stage Cadets à Mulhouse. 

- 27 avril 2019 : stage benjamins / cadets en préparation du championnat de 

France. 

- 11 et 12 mai 2019 : championnats de France benjamins/cadets à Lagny sur 

Marne. Nos petits benjamins (dont 3 poussins surclassés) partent à 6 joueurs 



 

 

donc aucun remplaçant. Ils terminent 11ème /12 en gagnant leur dernier match. 

La cohésion du groupe et l’envie de jouer à fond fait vraiment plaisir à voir.  

Merci à Armelle et Martine de les avoir entraîné sa ns relâche toute l’année et 
d’avoir su les motiver tout au long du championnat pour qu’ils tiennent bon 
jusqu’au bout. 

- Les cadets terminent 13ème / 14. Le niveau est élevé, les gabarits des adversaires 

sont impressionnants et l’expérience des équipes d’Ile de France et de Bretagne 

ont eu raison d’eux. 

 

Récompenses  

- Lors de la dernière séance de hockey Erminia a pu honorer les enfants de son 

groupe d’un diplôme « étoile de mer ». Bravo à Noah, Amarylis et 
Raphaël.  

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

barbecue de fin de saison. 

Dimitri 3 buts (benjamins) 

Hugo 5 buts 

Florence 3 buts 

 

 

Pour cette saison  

 

La section jeune prend encore de l’ampleur puisque nous sommes à 34 enfants (+6). 

Objectifs  

- Emmener 1 équipe benjamine (10/11 ans), 1 équipe minimes (12/13 ans) et une 

équipe cadette (14/15 ans) aux championnats de France. Les lieus ne sont pas 

encore définis. 

- Délivrer en fin de saison le diplôme « étoile de mer » aux enfants à partir de 6 ans 

 

 



 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Une énorme pensée à Michel Wermuth qui nous a soutenu tout au 
long de sa présidence pour développer cette commiss ion.  

Je remercie de tout cœur tous les cadres  qui se sont investis de près ou de loin 

dans l‘encadrement des jeunes.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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


