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AG Codep68 – 10 octobre 2022 
 

Rapport activités de 2021 / 2022 
 

 

➢ Tournois amicaux 

- Tournoi de Nogent sur Seine début septembre 2021 : équipe de Mulhouse en intégrant 4 jeunes (2 

juniors et 2 cadets)   

- Tournoi d’Epernay en novembre avec 3 jeunes. 

 

➢  Les compétitions 

- Championnats Grand-Est jeunes : le dimanche 6 mars à la piscine des Jonquilles d’Illzach 

3 clubs présents pour 5 équipes dont 3 de Mulhouse 
Les 3 équipes sont qualifiées pour leur championnat de France respectif (benjamins, cadets, juniors) 
 

- Championnats Grand-Est adultes : le dimanche 27 février à Metz  

2 poules : 1 pour les sélections aux championnats de France des différentes divisions masculine en 

fonction du classement, et 1 poule féminine et loisir. L’équipe masculine de Mulhouse termine 6ème et 

ne se qualifie pas pour la suite de la compétition alors que les filles iront au championnat 3ème division.  

 

- Championnat de France 3ème division féminine de La Rochelle : annulé la veille 

pour cause de canicule.  

 

- Championnat de France Juniors à Chateaubriand : L’équipe de Mulhouse / Sedan ter-

mine à une très belle 5ème place sur 12 

 

- Championnat de France Cadets à Lagny sur Marne : même résultat que les juniors. 

 

- Championnat de France Benjamins à Lagny sur Marne : Mulhouse termine 9ème sur 

16.  

Ce sont les meilleurs résultats obtenus pour les jeunes depuis que le hockey existe dans le départe-

ment. 
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➢ Les formations 

Elles s’organisent difficilement au niveau national, ce qui retenti en région et au niveau 
du département.  

 

 

➢ Les diverses représentations 

- Les Initiations :  
- A Vitalsport (Décathlon Wittenheim) en septembre 2021 

- Lors des journées olympiques des jeunes collégiens organisées par l’UNSS à Mulhouse le 23 

juin 2022 

- Lors des rencontres régionales jeunes à la Gravière du Fort le 25 juin 2022.  

- Planète aventure à Mulhouse (centre aéré d’été) 

- Colloque jeunes à Marseille organisé par la FFESSM : Mathieu et moi-même avons été 

coopté par la commission nationale de hockey subaquatique pour présenter notre projet « apprenti 

hockeyeur ». Il consiste à créer un référentiel qui sera dédié à l’encadrement des tous petits (0 à 7 

ans) dans la même lignée que le parcours « jeunes bulles » qui existe dans la commission technique.  

Malheureusement le travail imparti à chaque groupe n’a pas permis de nous exprimer sur le 

sujet en assemblée. Toutefois nous avons pu en débattre dans nos groupes respectifs.   

- Formation « ESCORT » organisée par le Grand-Est FFESSM pour accompagner un athlète en 

contrôle anti-dopage (Célie et Céline)  

 

 

➢ Les sélections et stages équipe de France  

Un stage de détection pour les équipes de France U19 et U24 a été organisé le 1er week-end 

de septembre 2021 à La Rochelle. Tous les clubs de France avaient été contactés pour en-

voyer leurs jeunes à fort potentiel pour une éventuelle sélection afin de préparer les cham-

pionnats du monde 2024 qui auront lieu en Turquie.  

Le Touring Plongée Mulhouse a décidé d’envoyer 2 U19 masculin, 1 U24 masculin et 1 U24 

féminin. Les 4 ont été sélectionnés pour la suite des stages.  

Par la suite Maya (U19F) a aussi intégré les sélections.  

 

A la demande de la commission nationale du hockey subaquatique Mulhouse a organisé un 

stage regroupant les sélectionnés U17M U19F U20M et U20F.  

Les équipements mis à disposition et l’organisation sans faille du Touring Plongée Mulhouse 

ont convaincu le staff de nous confier l’organisation d’un tournoi international de préparation 

et cohésion des équipes de France.  

Le tournoi France / Angleterre a eu lieu le 1er week-end de juillet à la piscine de l’Illberg de 

Mulhouse. Pas moins de 140 joueurs de 15 à 22 ans se sont affrontés tout le week-end dans 

une bonne ambiance.  

4 jeunes du TPM y ont participé.  

 

Nous les félicitons du travail accompli et les encourageons à continuer dans cette voie.  
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Projet 2022 / 2023 

 
 

- Finalisation de Formation de 2 MEF1 …. Formation la plus longue de l’histoire de la FFESSM 

- Participation aux différents championnats régionaux et nationaux 

- Organisation d’un tournoi CODEP68 pour faire découvrir ou redécouvrir le hockey subaqua-

tique aux clubs du département.  

 

Céline BARDET 


