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Rétrospective : en 2013, pas d’équipe engagée en championnat de France pour les hommes et de 
belles performances pour les filles en bi-club avec Grenoble, mais un effectif féminin trop peu 
important pour avoir une équipe 100% lyonnaise. En termes d’encadrement, un seul MEF1 et AN2, 
une demi douzaine d’initiateurs (sans velléités de passer le MEF1) et un AN1. Un seul club de hockey 
pour le Rhône (7 dans la région Raba puis AuRA). 
 
Actions entreprises 

• Féminisation du hockey 

• Développement de la formation pour avoir des cadres 

• Structuration de la pratique avec une offre allant du loisir à la compétition avec des 
entraînements adaptés. 

• Initiations tous azimuts pour favoriser l’émergence de nouveaux clubs et en particulier pour 
les jeunes. 

 
Résultats sur la saison 2016-2017 

• Deux équipes masculines engagées en championnat régional. L’équipe 1 termine 6eme de la 
région et se qualifie en championnat de France de D4. Elle termine sur la 2ème marche du 
podium, rapportant une médaille et un quota supplémentaire pour la région pour la saison 
suivante : de 6 quotas disponibles, la région passe à 7. 
L’équipe 2 se structure et n’explose pas en vol malgré un passage de 1 à 2 équipes 
nécessairement difficile du fait de la sélection faite pour les joueurs de la 1. 

• Les filles concourent pour la deuxième saison consécutive avec un effectif 100% lyonnais. Le 
niveau a notablement baissé mais la encore le groupe se construit et tient bien le choc du 
départ de nombreuses cadres de l’équipe. 
A noter qu’en large de la nouvelle équipe lyonnaise, Sophie Ginsbourger est sélectionnée en 
équipe de France élite et dispute les championnats d’Europe durant l’été 2017. Au terme d’une 
finale haletante (égalisation pour les françaises à 1min du temps réglementaire puis nouvelle 
égalisation pour les française à 5s de la fin des prolongations) conclue par un but français en 
mort subite, l’équipe de France féminine est sacrée championne d’Europe ! 

• Côté développement, les initiations restent nombreuses (une dizaine par saison), avec de 
façon notable l’initiation des jeunes de Bron qui est régulière et les initiations à Belleville sur 
Saône qui malheureusement n’ont pas débouché sur la création d’une section comme espéré. 

• Le taux d’encadrement a été très significativement augmenté depuis 2013, avec à la fin de 
l’été 2017 3 MEF1 (dont une fille), 2 AN2, 1 ANTEOR et une dizaine d’initiateurs. 

 
Perspectives sur la saison 2017-2018 

• Le recrutement a à nouveau été correct malgré une baisse des actions de communication en 
début de saison. L’effectif actuel tourne autour de 35 personnes. 

• Les objectifs sportifs fixés en début de saison ont été sérieusement engagés lors du 
championnat régional du 17 décembre 2017, avec la qualification de l’équipe 1 en D3 (montée 
de division), la qualification de l’équipe 2 en D4 (premiere accession aux championnats de 
France pour cette équipe composée à 50% de joueurs avec moins d’un an d’expérience) et 
enfin la qualification des filles pour la D3. Reste pour chacune des équipes à aller chercher une 
première moitié de table sur les championnats visés. 

• Côté encadrement, la formation des recrues des deux saisons passées est engagée avec la 
formation d’arbitres dans un premier temps. 



• Parmi les recrues du club, deux joueurs expérimentés dont un MEF1 et un AN2 (a recycler). 
Ceci vient compenser le départ de Sophie Ginsbourger du club pour aller rejoindre une équipe 
de D1 afin de maintenir son niveau en élite. Sophie a par ailleurs déménagé en Italie et elle y 
a fait des étincelles en nage avec palmes ! 

• Les initiatives ne sont toujours portées avec autant de conviction, deux jeunes sont présents 
dans l’effectif cette saison, un qui a été surclassé et joué avec l’équipe 2 et l’autre qui débute 
et participera en janvier à un stage de formation régional à Clermont Ferrand. 

• Côté fonctionnement, nous déplorons d’être considérés par le centre nautique de Venissieux 
comme un club corporatif. Si nos status le laissent comprendre, notre fonctionnement est tout 
autre. Ceci a une incidence sur le tarif de location de nos créance aux, avec un surcoût annuel 
de l’ordre de 1100€. 

• Par ailleurs, nous allons investir cette année dans des packs de matériel pour les nouveaux 
joueurs et joueuses avé le support du Codep. Ceci permettra de fournir du matériel adapté dès 
le début de saison sans avoir à attendre les vacances de Toussaint dans le meilleur des cas 
pour passer une commande. Nous constituons ainsi un fonds de roulement pour ce matériel 
et ceci devrait grandement nous aider. Nous avons en préparation de ces investissement 
fermé un de nos casiers à clefs pour sécuriser ces équipements et éviter leur « disparition ». 

 
Ambition pour les années à venir : stabiliser cette croissance, favoriser l’émergence de nouvelles 
équipes, en loisir, en compétition, en féminines et pour les jeunes. 
 
En conclusion et quels que soient les lecteurs de ce rapport, notre activité hockey subaquatique se 
développe fortement et avec une structure solide pour supporter les aléas inhérents à la pratique 
sportive et associative. Tous les représentants et membres des clubs FFESSM sont les bienvenus pour 
des initiations des informations sur notre sport. 
 
Merci pour votre temps et à très bientôt ! 
 
 
Maxime Dooms 
président Codep69 hockey sub 
 
Melissa Noack 
vice-présidente Codep69 hockey sub 


