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Rapport activités hockey subaquatique de 2021/2022 
 

➢ Tournois amicaux 

- Tournoi de Nogent sur Seine début septembre 2021 : équipe de Mulhouse en intégrant 4 jeunes (2 

juniors et 2 cadets)   

- Tournoi d’Epernay en novembre avec 3 jeunes. 

 

➢  Les compétitions 

- Championnats Grand-Est masculin et féminin : le dimanche 27 février à Metz  

2 poules : 1 pour les sélections aux championnats de France des différentes divisions masculines en 

fonction du classement, et 1 poule féminine et loisir. L’équipe masculine de Mulhouse termine 6ème et 

ne se qualifie pas pour la suite de la compétition alors que les filles iront au championnat 3ème division.  

 

- Championnat de France 3ème division féminine de La Rochelle 18 et 19 juin : an-

nulé la veille pour cause de canicule.  

 

  

➢ Les formations 

Elles s’organisent difficilement au niveau national, ce qui retenti en région et au niveau 
du département.  

 

 

➢ Les diverses représentations 

- Les Initiations :  
- A Vitalsport (Décathlon Wittenheim) en septembre 2021 

- Lors des journées olympiques des jeunes collégiens organisées par l’UNSS à Mulhouse le 23 

juin 2022 



 

 

- Lors des rencontres régionales jeunes à la Gravière du Fort le 25 juin 2022.  

- Planète aventure à Mulhouse (centre aéré d’été) 

- Formation « ESCORT » organisée par le Grand-Est FFESSM pour accompagner un athlète en 

contrôle anti-dopage (Célie et Céline)  

 

 

Projet 2022 / 2023 

 
 

- Finalisation de Formation de 2 MEF1 …. Formation la plus longue de l’histoire de la FFESSM 

- Formation de 2 initiateurs hockey subaquatique et 2 arbitres niveau régional 

- Participation aux différents championnats régionaux et nationaux (1 équipe masculine et 1 

équipe féminine) Organisation du championnat de France Minimes / Juniors les 1 et 2 avril 

2023 à la piscine de l’Illberg. 

- Organisation de la coupe des régions début juillet 2023 qui regroupe les espoirs de chaque 

région âgés de 18 à 24 ans.  

- Accompagner nos jeunes espoirs pour qu’ils puissent continuer leur parcours en équipe de 

France.  

Remerciements 
 

Nous remercions :  

- la M2A pour la mise à disposition des piscines,  

- la ville de Mulhouse pour l’aide financière accordée par la subvention de la 

ville, mais aussi l’aide aux déplacements avec la mise à disposition du mi-

nibus et aussi le soutient à nos jeunes espoirs via la carte AS (avantage 

sport), 

- le Touring Plongée Mulhouse et son comité directeur qui nous soutient dans 

nos projets et 

- à nos bénévoles « les cigognes pailletées » sans qui tous nos délires d’or-

ganisation les plus fous ne pourraient prendre vie.  
 

 

 

 

Stéphane BARDET 


