
Bilan de l'année 2018 pour le hockey sub lyonnais... 
 
Déjà on parle que de hockey sub lyonnais, ce qui ne va pas dans le sens d'un 
développement en nombre de clubs pratiquants... on aurait préféré parler de hockey 
sub du Rhône avec plusieurs clubs...probablement un axe de développement à 
creuser pour les années à venir. A noter tout de même que nous avons parmi nos 
inscrits actuels 3 membres d'un club de plongée de Belleville sur Saône qui font le 
déplacement chaque semaine pour s'entraîner et jouer avec nous. 
 
Néanmoins 2018 a été une belle année: 
- 2 équipes masculines engagées en championnat de France (en D3 et D4) 
- 1 équipe féminine engagée en championnat de France (D3) 
- Plusieurs jeunes ayant participé au stage jeunes de Clermont ainsi qu'au stage de 
repérage pour les sélections Equipes de France (sans retour pour le moment) 
 
L'équipe 1 masculine fait un excellent parcours, équipe issue de la division 
inférieure l'année dernière, elle se hisse en D3 avec comme objectif le maintien (qui 
bénéficie à la région et pas au club, spécificité du hockey...). Objectif plus qu'atteint 
puisque l'équipe termine 6ème sur 12, avec un championnat où les matches à portée 
de crosse ont été gagnés! 
L'équipe 2 fait son premier championnat de France depuis l'existence de deux 
équipes à Lyon Sport Métropole et termine à la dernière place... il faut bien un 
dernier, c'est à notre tour d'occuper cette place. Néanmoins, l'effectif très jeune 
dans le hockey (comprendre inexpérimenté mais avec une moyenne d'âge 
largement au dessus des autres) se structure et a offert un bel état d'esprit sur tout le 
championnat. 
Côté filles, la D3 a été difficile. L'effectif est fluctuant depuis 2 saisons et l'afflux 
de nouvelles, quoi-qu’indispensable et bénéfique à notre sport, ne permet pas la 
montée en niveau d'une équipe performante. Nos filles se classent malgré tout à une 
9ème place. 
 
Le début de la saison 2018-2019 a été très riche en changements, la direction du 
club de Lyon (côté hockey) devenant nettement plus collégiale. Par ailleurs, la 
participation à un forum des sports a permis de susciter de nombreuses vocations 
(plus de cinquante inscriptions, pour la première fois de notre histoire nous avons 
du refuser des inscriptions), et la structuration des entraînements (création d'un pôle 
entraîneurs entre autres) a permis de fidéliser les pratiquants, là où habituellement 
l'effectif s'étiolait en cours de saison. Reste que cette croissance pose malgré toute 
la bonne volonté des problèmes majeurs: hétérogénéité de niveaux (grands 
débutants où on doit reprendre l'usage des PMT, jusqu'à un champion du monde et 
une championne d'Europe dans nos inscrits...), densité trop importante dans le 
bassin et jeu sur des terrains réduits... des soucis de luxe certes, mais qu'il nous faut 
traiter avec le plus grand soin si l'on veut tirer un bénéfice durable de cette 
croissance! 
 



Côté formation, une nouvelle arbitre (AN1, niveau régional) à signaler, et la mise 
en place en coordination avec la région d'un programme plus ambitieux pour 
l'année à venir, avec notamment des formations arbitrales prévues à Lyon, un 
examen arbitral (AN1) prévu à Lyon également, une formation initiateur et 
RIFAHS, toujours à Lyon. 
 
J'espère que ça te va, n'hésite pas à revenir vers moi si besoin. 
 
Max. 
 


