
 
 

Le H2sub peaufine sa rentrée 
Vingt-six hockeyeuses françaises venant de Clermont, Hyères, Marseille, Grenoble, Lille, Rennes, Montpelier, Lyon 
et de Belgique se sont réunies à Berre dans le cadre d'un stage 100% féminin parmi elles 5 jeunes femmes de 
l’équipe du H2sub. 
Un programme intense et varié pendant quatre jours (matchs, entraînement, travail approfondi sur la technique 
et la tactique, promenade et baignade dans les calanques et atelier apnée) et réparti en 2 temps: la matinée était 
en grande partie consacrée à la pratique puisque nous avions la piscine à disposition de 7 h à 12h quant à l'après-
midi, elle était dédiée au visionnage et arrêts sur images des vidéos tournées le matin. Cet entrainement  a été 
organisé dans le but de donner au hockey subaquatique féminin une nouvelle opportunité à se développer, et 
ainsi de permettre à toutes de progresser, de s'évaluer et d'échanger en long, en large et en travers sur ce sport. 
Le bilan est plutôt très positif puisqu'un autre stage est déjà en prévision et les attentes de toutes semblent avoir 
été satisfaites. 
Organisé par Mélissa, du club Massilla Sub. L’encadrement était assuré par Thomas de Trébons Instructeur 
national, David Teiga et Florentin Dusfour, tous membres du H2sub. Durant ce stage Morgan Bourc'his double 
Champion du Monde d’apnée a eu la gentillesse de se déplacer afin d'animer un cours sur la respiration. 
Par son Implication dans la région le H2sub se place commun club incontournable du Hockey Français. 
 
Liste des femmes 
Six membres du H2sub : Nathanaëlle Picard, Lamoureux Marjorie, Laquerbe Audrey, Heijl Lise, Ksaz Léa et 
Guedes Marjory. 
 
Liste des participantes 
Lahlou Dounia, Allano Maëlle, Gélé Corinne, Meessen Nathalie, Dromard Marine, Ginsbourger Maud, Talpaert 
Zoé, Allano Lucile, Lipinski Laure, Flirden Anne-Laure, Bézier Bérengère, Courtial Fabienne, Cuvelier  Sarah, 
Boute Jeanne, Borduy Marie, Ferrois Mélissa, Bézier Lise, Saulnier Gwendoline, Godet Julia, Dupuy Marine, 
Monteau Astrid 
 


