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Hyères Hockey Subaquatique  

Le club d’Hyères Hockey Subaquatique a investi le weekend dernier la piscine de Montluçon pour la première manche du 

Championnat de France. 

  

Les élites filles commencent la saison avec une équipe en partie recomposée. Le départ de trois anciennes joueuses ont laissé place 

à de nouvelles recrues et l'équipe peine à trouver rapidement ses marques : une entrée fébrile dans le championnat leur coûte cher. 

Elles perdent 3-2 contre Le Chesnay, leur premier match de la journée et voient ainsi s'éloigner les premières places du  

classement !  

Mais ce sera le seul et unique match du weekend où les hyéroises auront à s'incliner ! Dès leur deuxième match, elles accrochent 

les tenantes du titre, Pontoise, avec un match nul 1-1. Suivront cinq autres matchs, où les joueuses du H2Sub, appuyées par les 

conseils tactiques de leur coach dans l'eau, arrivent à imposer un jeu aéré et technique. Aucune équipe n'impose de véritable 

résistance à la puissance et à la cohésion de jeu des hyéroises : seules les joueuses de Rennes  ont fait trembler les supporters du 

H2Sub, avec un penalty arrêté et un score très serré : 1-2. Le match de classement pour la 3
e
  place se joue contre les hockeyeuses 

de HOPE Paris : pendant les 11 minutes de la première mi-temps, les buts restent vides. Mais en deuxième mi-temps, les hyéroises 

prennent leur envol, marquent plusieurs buts et terminent le match sur un score sans appel : 4-0. Les hyéroises et leur prometteuse 

équipe tiennent alors la troisième place du classement, après deux équipes de la région parisienne : Le Chesnay et Pontoise.  

 

Les élites hommes entament eux le championnat par une victoire contre Lagny (5-0) puis essuient deux violentes défaites. Les 

scores s'étalent, les prisons pleuvent et les organismes sont mis à rude épreuve, on perd contre Fontenay (5-0) et contre Moirans (5-

2). Le match suivant est décisif, les hyérois doivent l'emporter contre le club de Sedan ! Le score final est serré mais en faveur des 

hyérois : 2-1. Cette victoire permet aux hyérois de rester dans le groupe A ! 

Portés par cette victoire, les hommes continuent sur leur lancée et accrochent les joueurs de Rennes, champions en tire,  dans un 

match très serré : les hyérois tiennent  en première période 0-0, puis les rennais ouvrent le score en début de deuxième période 1-0 

mais les hyérois montrent jusqu'au bout une farouche opposition, malgré les prisons qui se succèdent et qui les  amputent souvent 

d'un joueur. Cette défaite (1-0) a presque le goût de la victoire. Ils terminent le weekend avec deux vraies victoires face à Pessac 

(1-0) et face à Franconville (2-1). Une jolie action de jeu lors de ce dernier match : égalité au score, dernière minute de jeu, l'équipe 

est acculée à ses buts, le décompte des secondes commence profitant d'une erreur adverse lors d'un changement d'aile audacieux, 

un des ailiers du H2Sub traverse le terrain en contre et dépose le palet dans les cages adverses, assurant la victoire sous les cris de 

joie des supporters et supportrices éprouvés.  

Les femmes à la 3
e
 place et les hommes finissent à la 5

e
 place du classement,.  

Fin de cette manche d'automne. Rendez-vous au mois de juin pour la manche d'été et le podium ! 

 

Capitaines : Marjorie Lamoureux et Bastien Muller 

Femmes :      Hommes : 

Marie de Trébons     Florentin Dusfourd 

Léa Kzas      Bastien Muller 

Claire Collin       Maxime Blondel 

Lise Heijl      David Teiga 

Nathanaëlle Picard     Maxime Pochon 

Laetitia Renaud      Gabriel Barret 

Amandine Droudun     Lucas Fayeton 

Sarah Cuvelier      Jacques Bréchaire 

Marjorie Lamoureux     Graham Fletcher 

Janet Fletcher      Marvin Guion 

Marie de la Faye      William Crollote 
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