



COMPTE RENDU « COMMISSION JEUNES » 
SAISON 2019/2020 

La section en chiffres 

- 33 enfants inscrits : 9 filles + 24 garçons (+ 5 par rapport à l’année précedente) 

- Alternance des séances : 
 o 17 séances de hockey subaquatique 
 o 1 séances de plongée 

- En moyenne 20 enfants par séance 

Manifestations 

- Les enfants se sont pris au jeu d’initier d’autres jeunes au hockey lors du Vitalsport 
organisé par Décathlon Wittenheim les 7 et 8 septembre 2019. Malheureusement le 
mauvais temps et une température de l’eau à 19°C n’ont pas facilité les vocations. 

- Faites de la plongée et des sports sous-marins : le 13 octobre organisé par le 
Codep68 à la piscine des Jonquilles d’Illzach. 13 jeunes se sont initiés à tous les sports 
représentés lors de cette manifestation (plongée, apnée, nage avec palmes, monopalme).  

Stages  

- 15 Décembre 2019 : participation des cadets au stage compétition avec les adultes.  

- 12 janvier 2020 : stage compétition pour tous les jeunes à la piscine des Jonquilles 
d’Illzach 

Compétitions 

- 9 février 2020 : championnat de l’Est benjamins / minimes / cadets à la piscine des 
Jonquilles de Mulhouse. Les benjamins sont champions de l’Est après avoir gagné 3 
matchs contre l’équipe CAM’S de Strasbourg et sont donc qualifiés pour les 
championnats de France à Metz. Les minimes du TPM et les cadets (TPM / ACAL 
Strasbourg) sont champions de l’Est car ce sont les seules équipes régionales  dans 
leur catégorie. 
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REMERCIEMENTS 

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 commission « jeunes » au TPM68) 


