BILAN DE LA COMMISSION
HOCKEY-SUBAQUATIQUE
Saison 2009/2010
Après 2 ans d'existence au sein du TPM68, la section Hockey-sub a vraiment grandi, 9 joueurs et
joueuses en début de saison, actuellement l'effectif est de 11 garçons et 5 filles.
Voici les quelques dates marquantes de la saison du Hockey-Sub du TPM68 :
− Samedi 24 Octobre : Vacances de la Toussaint entraînement à Strasbourg.
− Week-end du 28/29 Novembre : 1er week-end de formation Initiateur Hockey-sub pour
Mathilde et Stéphane à Gérardmer.
− Dimanche 13 Décembre : 1ére manche du Championnat de l'Est à Neufchateau. .
− Week-end du 16 et 17 Janvier : 2nd week-end de formation Initiateur Hockey-sub et
2nde manche du Championnat de l'Est à Nancy. Cette date marque aussi la 1ère victoire
officielle de l'équipe masculine du TPM (qui termine 7ème sur 10)
L'équipe féminine bi-club (TPM – HGCEpernay) est sélectionnée pour le championnat
de France grâce à leur titre de championnes de l'Est.
− Samedi 6 Février : Entraînement à Strasbourg et passage des épreuves sportives de
l'Initiateur Hockey-sub pour Mathilde et Stéphane qu'ils réussissent haut la main.
− Week-end du 6 et 7 Mars : 1er Championnat de France Hockey-sub D2 Filles à
Talence près de Bordeaux. Grace à leur assiduité aux entraînements tout au long de
l'année et à une nette progression sur tout le week-end, l'équipe féminine termine à une
très honorable 6ème place sur 12.
− Week-end du 13 et 14 mars : 3éme et dernier week-end de formation pour l'Initiateur
Hockey-sub avec le RIFAHockey-sub et l'examen final, Mathilde et Stéphane reçus.
− Dimanche 28 Mars : Tournoi amical à Strasbourg avec 6 équipes présentes dont
Munich.
− Samedi 26 juin : nous avons de nouveau représenté le TPM à travers des initiations de
Hockey-sub pour « la journée de l'eau » à Décathlon Wittenheim.
− Baptêmes de l'été : grâce à des équipiers solidaires, le hockey à pu être largement
représenté lors des 3 journées de baptêmes (fête du sport en juin et 2 samedis après-midi
en juillet) malgré les vacances d'été. Merci encore à tous les joueurs pour leur
engagement et leur dévouement.... surtout quand il y a un coup à boire!

− Mercredi 8 Septembre : Reprise des entraînements en avance, invité par le Club des 3
Frontières à Village Neuf, nous en profitons pour initier les plongeurs de ce club au OK.
Nous remercions Jacques KRANZER pour la mise à disposition de sa « nouvelle »
piscine et pour son accueil chaleureux.

Pour info:
La saison d'un hockeyeur ou hockeyeuse c'est:
-30h de gestes techniques et de tactiques.
-20h de match d'entraînement.
-41km d'entraînement de nage physique.
-20km d'entraînement d'apnée physique.
-11 matchs officiels de 20min.

Pour la saison 2010 / 2011 :
Nous abordons la nouvelle saison avec 2 équipes à inscrire au championnat régional. Une
équipe masculine de 10 joueurs ( Jérèmy, Jean-Baptiste, Mathieu, Kévin, Nicolas, Alexandre pour
les avants et Christophe, Laurent, Julien et Stéphane pour les arrières ) dont l'objectif principal est
d'obtenir une place pour le Championnat de France... Dur! Dur! mais l'espoir fait vivre.
Pour les filles : 5 Mulhousiennes (Mathilde, Céline, Nathalie, Noémie et Myriam), dont
l'effectif sera renforcé par 3 filles d'Epernay ayant une grande expérience du jeu. L'objectif pour
cette équipe est de participer au championnat de l'Est afin de se qualifier pour leur 2nd
Championnat de France 2ème division.
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