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Partenaire officiel de l’équipe de France
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ÉQUIPES DE FRANCE JEUNES U19 et U23
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CHAMPIONNAT DU MONDE - HOBART - AUSTRALIE

Du 14 au 22 juillet 2017

LES GARÇONS DE MOINS DE 19 ANS

CHAMPIONS DU MONDE !

Les garçons de moins de 19 ans montrent qu’ils sont les grands Français de cette compétition.
Après avoir géré la phase de round robin, finissant premiers ex-æquo avec la Grande Bretagne,
les bleus assurent leur victoire dans un dernier carré relevé, battant l’équipe locale d’Australie
2-0 en demi finale, et la Grande Bretagne 3-2 en finale. Ce titre enfin conquis est le reflet d’une
structuration des écoles de hockey subaquatique française au sein des clubs, et du sérieux de
la préparation de ce groupe.
L’autre équipe masculine engagée dans ces championnats, les moins de 23 ans, monte sur la
deuxième marche du podium. Les matches de round robin ont démontré ce à quoi on s’attendait :
sur 10 équipes engagées, 7 pouvaient prétendre au podium. On mesure ainsi la valeur de cette
médaille d’argent, pour une équipe de France qui bat la Nouvelle-Zélande 4-1 en demi-finale
(alors qu’elle avait perdu 5-1 en phase de poule), mais qui s’incline face à la puissance de
l’équipe de Turquie en finale, 3-1. C’est un cycle qui s’achève pour les athlètes de ce groupe.
La relève de notre élite est assurée !
L’équipe féminine dans la catégorie des moins de 23 ans effectue un bon championnat de transition.
Le groupe qui a été constitué il y a 2 ans en moins de 19 ans est monté d’une catégorie cette année.
Les Françaises terminent 5ème de la compétition, à l’issue d’un dernier match de classement gagné
en mort subite face à l’Australie 4 buts à 3. Un groupe de compétitrices qu’il faudra suivre dans
2 ans pour, on l’espère, un podium.
Enfin, les 3 arbitres français qui faisaient partie de la délégation ont également brillé par leur
qualité d’arbitrage tout au long de la compétition, ce qui reflète là aussi l’engagement de la
fédération à structurer la formation du corps arbitral français.
Félicitations aux 3 équipes engagées et leur encadrement - entraîneurs, équipe médicale,
accompagnateurs – pour ce succès récolté à l’autre bout du monde.
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U23 MASCULIN
Turquie
France
Colombie
Nouvelle-Zélande
Australie
Grande Bretagne
Afrique du Sud
Argentine
USA
Canada

U23 FÉMININ
Nouvelle Zélande
Colombie
Afrique du Sud
Grande Bretagne
France
Australie
Argentine
Canada

U19 MASCULIN
France
Grande Bretagne
Nouvelle Zélande
Australie
Afrique du Sud
Colombie
Canada
Argentine
USA

U19 FÉMININ
Nouvelle Zélande
Australie
Afrique du Sud
Colombie
USA
Grande Bretagne
Canada

ENCADREMENT
• Directeur Technique National : Richard THOMAS

HABERSZTRAU
• Entraineurs U23 F : Maximilien
et Sarah CUVELIER
• Entraîneurs U19 M : Paul BARRO et Olivier BAIN
• Entraîneurs U23 M : Loïc HORVAIS et Olivier FLANDRIN
• Ostéopathes : Paul DE MIRANDA et Nicolas FAVEROLLE
• Accompagnants : Rémy GILLET et Thomas BERLAND
• Arbitres : Patrick BENOIT, Christophe FORLAY
et Alexandre FUSTER

CONTACTS
•P
 résident de la FFESSM :
Jean-Louis BLANCHARD - president@ffessm.fr
•P
 résident adjoint de la FFESSM :
Francis MERLO - presidentcif@gmail.com
• Président Commission Nationale Hockey Sub :
Dominique RUAUX - dr.idf@orange.fr
• Directeur Technique National :
Richard THOMAS - dtn@ffessm.fr
• Manager des équipes de France :
Arnaud LAGABBE - alagabbe@gmail.com
et Pascal BLANC - blanc_pascal@bbox.fr

ORGANISATION
https://www.facebook.com/events/549381421907528
Tous les résultats :
http://www.cmas.org/hockey/underwater-hockeyworld-championship-junior-u-19-and-u-23-hobartaustralia-15
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