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Rapport activités de 2019 / 2020 

➢ Les initiations 

- Les 7 et 8 septembre 2019 Vitalsport Décathlon Wittenheim avec l’équipe du TPM. 

➢ Organisation de stages 

- 12 janvier 2020 : organisation de stages pour les minimes, cadets et benjamins. 

➢ Tournois amicaux 

- ParmaCup : tournoi international en Italie début septembre qui permet de se re-
mettre en selle pour la saison. Une équipe représentait le TPM 

- Swiss Trophy : fin juin 2 joueurs de Saint-Louis ont pu y participer en complétant 
une équipe suisse 

➢ Les compétitions 

✓ Championnat de l’Est adulte le 20 janvier 2019 

Les championnats de l’Est ont eu lieu en 1 manche à Metz le 12 janvier. 

- Les garçons étaient divisés en 2 équipes :  

L’équipe 1 regroupant les joueurs ayant le plus d’expérience, termine 
4ème de la poule championnat de France 

L’équipe CODEP68 regroupait les autres joueurs du TPM et de St Louis, et 
termine 2nde de la poule promotion derrière l’équipe Cadet Mulhouse/
Strasbourg 



- L’équipe féminine comme à son habitude s’est qualifiée pour les championnats de 
France après avoir gagné les 2 matchs contre une équipe féminine strasbour-
geoise. 
Elle aurait dû se déplacer à Limoux en D3F. 

✓ Championnats de l’Est pour les jeunes le 9 février 2020 

Ils ont eu lieu à la piscine des Jonquilles à Illzach organisés par le TPM.  

- 2 équipes en benjamin : TPM et CAM’S (équipe émergeante de Strasbourg). Les 
Mulhousiens sont champions de l’Est et donc sélectionnés pour les championnats 
de France à Metz.  

- Les minimes du TPM sont seuls dans la région ainsi que les cadets qui sont ins-
crits en bi-club (TPM / ACAL Strasbourg).  
Les 2 équipes se rendront donc à leurs championnats de France respectifs. 

✓ Championnats de France 

Tous annulés 

➢ Les formations 

En raison du contexte sanitaire les formations initiateur et MEF1 ont été suspendues.  

Projet 2020 

✓ Finalisation de la formation de 2 MEF1 (formation nationale qui se déroule 
généralement en région Bretagne Pays de Loire ou région Parisienne) 

✓ Finalisation de la formation d’un initiateur, organisée par la Région. 

✓ Participation aux différents championnats nationaux 

✓ Organisation d’un tournoi CODEP68 pour faire découvrir ou redécouvrir le 
hockey subaquatique aux clubs du département. 

  

Nathalie BONFILL et Céline BARDET
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