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Compte Rendu de la Commission 
 

Pédagogie : 

Stages et formations diplômantes d’encadrement : 

 Stage de découverte de l’activité : 2 stages ont été mis en œuvre par le comité 
régional en vue de promouvoir l’activité. 

o stage enfants août 2019 

Ce stage a permis à 40 enfants âgés de 9 à 15 ans de pratiquer ou découvrir 
l’activité sur 5 jours. La plupart, très motivés, se sont licenciés dans la foulée 
dès la rentrée. Pour permettre la gestion de ce stage, il a fallu mobiliser 6 à 8 
entraineurs sur toute une semaine. 

o Stage toussaint octobre 2019 

Ce stage a drainé un peu moins de 20 participants, tous très motivés. 

 Formations diplômantes 

o 2 week ends ont été consacrés aux formations d’entraineurs et d’arbitres. 
Ces formations restent nécessaires si la région veut continuer de promouvoir 
l’activité. 4 participants ont été diplomés. 

 

Compétitions : 
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 Championnat régional  

3 manches sur 3 dimanches après-midi ont été organisés. Cela représente 20 matchs 
de pool et un play of en finale 

Au total, 3 clubs sont représentés : 2 équipes féminines et 4 équipes masculines, 
l’H2SUB sur Hyères en ayant présenté 2 en catégorie hommes. 

 Classement final : 

 Equipe féminine Equipe masculine 

1ere H2SUB (Hyères) H2SUB (Hyères) 

2ème Massilia (Marseille) MARS HS (Marseille) 

3ème  H2SUB2 (Hyères) 

4ème  Massilia (Marseille) 

 

 Coupe des régions de Montluçon 

L'équipe Féminine PACA de Hockey Subaquatique, composées de 5 Hyéroises et 5 
Marseillaises, est montée à Montluçon pour disputer la Coupe des Régions, une 
compétition nationale rassemblant toutes les équipes régionales du pays. C'est une 
belle deuxième place qu'elles remportent, progressant tout au long du championnat, 
ne cédant que face à l'équipe de la Nouvelle Aquitaine. Ce résultat préfigure de belles 
victoires dans les années à venir. 

La délégation Hyèroise était composée de Solène Marchaison, Sarah Cuvelier, coach 
de l'équipe, Marjorie Lamoureux, Capitaine de l'équipe, et d'Elisa Espaze et Chloé 
Grevin, dont c'était le premier championnat. Coté marseillais, l'équipe était complétée 
par Mélissa Ferrois, championne du monde Catégorie Master en 2018, Jade Bonnelle, 
Élodie Jacob, Laura Joubert et Anaïs Conversy.  

Cette compétition a permis la participation au championnat d’Europe catégorie Elite 
de 2 joueuses régionales en équipe de France. Marjorie LAMOUREUX et Sarah 
CUVELIER ont été titrées championne d’Europe en Espagne en été 2019. 

Côté masculin, il est à regretter qu’une équipe masculine n’ait pu être 
constituée. Cependant, 3 joueurs ont été sélectionnés en équipe de France et ont 
été sacrés vice-champion d’Europe en 2019. Il s’agit de Corentin Bennet, 
Lucas Fayton, Florentin Dusfourd. 
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Possibilités de mettre des images dans le compte rendu 
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