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Avec une saison complète dans les bagages ainsi que le début d’une suivante, le 

chantier entamé l’an dernier est multidirectionnel et commence à porter ces fruits.  

 

La Formation 

L’un des axes majeurs à améliorer : augmenter et renouveler notre vivier de cadres. Un 

travail de longue haleine dont les bénévoles ont bien voulu prendre part dans les 4 coins 

de notre grande et belle région. 

● Initiateur : une formation avec 2 candidats validés sur Strasbourg (1 homme, 1 femme), 

3 candidats validés sur Nancy (3 hommes) et 2 candidats de Mulhouse et 1 de Saint-Louis 

validés (2 hommes, 1 femme). Une formation sur Sedan est en cours avec 7 candidats. 

● Arbitre National 1er degré (= arbitre régional) : malheureusement la session sur 

Strasbourg n’a pas aboutie mais les 3 candidats de Nancy poursuive leur formation. 

● Arbitre National 2ème degré (= arbitre national) : 2 candidats de Mulhouse ont encore 

cette année pour essayer de valider leur examen lors de la prochaine session qui se 

déroulera début d’année prochaine (dates à définir encore).  

De plus, un nouveau candidat d’Epernay s’est ajouté au groupe pour se présenter à 

l’examen. 

● Moniteur Entraineur Fédéral 1er degré : examen validé par un joueur de Sedan, 

Guillaume DERVIN. Bravo à lui ! 

● Moniteur Entraineur Fédéral 2ème degré : Sebastien PERRIN est en train de finaliser son 

examen (une UV à valider). Il a fait un très gros travail de compilation des données et 

création d’un support pédagogique pour la formation de l’initiateur Hockey Sub afin 

d’uniformiser cet examen.  

Après validation de son examen, nous serions très heureux de le présenter prochainement 

à la Commission Est pour être référent Instructeur Régional. 

 

Pour l’année 2017 

Ce nouvel élan a permis de semer des graines de-ci, de-là afin de penser au 

renouvellement de nos cadres dans la région. Ce résultat est très encourageant mais il 

faut encore redoubler d’effort et poursuivre dans la formation. 

Malgré le fait que ces points étaient déjà nos axes d’amélioration, il faut encore appuyer 

sur : 

- augmenter le nombre de formateurs 

- créer un support pédagogique unique à l’ensemble de la région Est  

- améliorer l’accessibilité des supports pédagogiques 



 

La Compétition 

La région a pris conscience de son déclin sportif dans cette discipline par rapport aux 

autres, qui elles, augmentent. Chaque club travaillent pour palier à ce problème. 

● Championnat régional de l’Est (saison 2015-2016)  

Classement :  

1° Sedan 1                                     6° Sedan 2 

2° Nogent sur Seine                      7° Strasbourg 

3° Epernay                                     8° Nancy 

4° Reims                                        9° Mulhouse 2 (équipe composite de l’Est) 

5° Mulhouse 1 Homme                 10° Mulhouse Fille                  

La région  ayant perdu un quotas l’année dernière suite à nos mauvais résultats, nous 

sommes passés de 4 places à 3 places pour le Championnat de France. 

Ce classement a servi à envoyer les meilleures équipes à disputer les différents 

Championnats de France : 

- Sedan 1 est allé en Division 1                     -   Mulhouse Femme est allé en Division 3 

Femme 

- Nogent sur Seine est allé en Division 3 

- Epernay est allé en Division 4 

 

● Championnats de France Homme et Femme (saison 2014-2015) 

Le quota de place cette année était de 3 places : 

 

- Pour la Division 1 (Hyères-Montluçon) : devant disputer les 2 manches de la saison, 

Sedan se retrouvent finalement dans le top 10 des meilleures équipes françaises. Au 

terme de leur saison, ils finissent 10ème. Bravo à eux ! 

 

- Pour la Division 3 (Saint Brieuc) : Nogent sur Seine, avec une équipe en effectif 

réduit composée de 7 joueurs uniquement, a eu bien du mal dans une piscine 

d’une profondeur de 3.80m !  Mais ils ont combattu avec toute leur hargne. Ils 

terminent 11ème sur 12. 

 

- Pour la Division 4 (Limoux) : ayant préparé leur championnat avec attention, 

Epernay a eu tout de même une compétition avec des hauts et des bas. Malgré 

une prison définitive pour un des joueurs, ils terminent 11ème sur 12. 

Sedan 1 reste toujours et de loin supérieur par rapport aux autres équipes de l’Est mais 

tout le monde travail à la relève. Une besogne qui prend du temps… On sent 

l’émergence d’équipes montantes comme Mulhouse ou l’équipe 2 de Sedan. Quant aux 

autres qui font un effort sur l’introduction des jeunes dans leurs effectifs comme Reims ou 

Epernay. 

Ainsi, le Grand Est commence petit à petit à relever la tête. Mais l’élan est fragile et il faut 

continuer sur cet effort. 

 



- Pour la Division 3 Féminine (Saint Brieuc) : Mulhouse Femme a fait un très beau 

Championnat en bluffant tout le monde pour la 2ère fois de son existence sur le 

podium à la 2ème place. Ce qui les fait monter d’une division et de gagner un quota 

supplémentaire pour la région. On les retrouvera l’année prochaine en Division 2.  

Bravo à elles ! 

 

● Championnat de France Master (+ 35 ans) à Montluçon 

Pour cette 2ème année consécutive, nous sommes heureux que notre région soit 

représentée lors de cette compétition où des très bonnes équipes sont là ! Nous avons 

montré que l’Est est bien présent au niveau national. L’équipe composé de joueurs de 

Reims et Sedan ont fini 5ème. 

 

● Coupe des régions à Montluçon 

Etant un axe de travail, il nous tenait à cœur d’envoyer cette année et pour la première 

fois, une équipe Jeune pour cette Coupe des Régions. C’est une compétition qui permet 

également aux jeunes joueurs de se faire détecter pour des stages de sélection en 

Equipe de France. C’est également une très bonne expérience pour améliorer son jeu. 

Ainsi cette nouvelle équipe composée de joueurs de Nancy, Sedan et Reims a fini 5ème. 

Un classement honorable quand on sait qu’ils jouaient contre des équipes de grande 

expérience dont et surtout l’Equipe de France Elite. 

 

● Championnat régional de l’Est (saison 2015-2016)  

Avec un petit élan de nouveaux cadres formés et de quelques nouveaux joueurs, la 

saison commence très fort avec 8 équipes engagées et prétendantes à participer aux 

Championnats de France pour uniquement 3 places ! Inutile de vous dire que la 1ère 

manche fut déjà très disputée entres les équipes de Sedan 1, Sedan 2, Reims, Epernay, 

Nogent sur Seine, Mulhouse 1 et Strasbourg. 

En parallèle dans la poule « sans enjeux », Mulhouse Femme a pu perfectionner son jeu en 

jouant contre Mulhouse 2 (équipe composite) et l’équipe nationale féminine 

d’Allemagne. 

 

 

Les actions menées 

- Collaboration pour le fascicule sur la féminisation 

- Présence à la « Faites du sport » à la Gravière du Fort 

- Présence à « la Nuit de l’eau » 

- Présence aux différents Vital Sport organisés par Decathlon 

- Présence aux Journées des Associations 

- Présence à « Mulhouse fait du sport » 

- Présence aux Rencontres Régionales des Jeunes de l’Est 

- Création d’une section Hockey Sub à Saint Louis 

- Création d’une section Hockey Sub enfant à Strasbourg 

 

 



Pour l’année 2017 

Bien des chantiers sont en cours actuellement et nous pouvons que nous en féliciter. 

Malgré le contexte actuel avec des piscines devenant payantes pour les associations, 

des clubs arrivent encore à développer ou à se créer et des sections enfants à voir le jour. 

Nous devons absolument soutenir ce mouvement dans la bonne direction. 

La découverte et le développement de notre activité est un très gros travail dont, même 

au niveau national, nous nous efforçons de trouver des solutions concrètes.  

Notre volonté actuelle étant de mettre en avant la jeunesse, l’Est est absolument ravie 

d’avoir pu décrocher l’organisation du Championnat de France des Minimes et Juniors à 

Mulhouse les 25 et 26 Mars 2017. Une très belle opportunité pour présenter 

potentiellement 2 équipes en Minimes (Mulhouse et Strasbourg nouvellement créée). 

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir… mais l’émulation de l’année dernière 

se transforme petit à petit en acte.  

Ainsi je remercie grandement l’ensemble du Comité Inter Régional pour son soutien et sa 

présence lors de ces différentes manifestations. Nous sommes très touchés. Merci. 

 

Noémie WERMUTH 

 


