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Les clubs 

Représentation BPL  :  

 

 

 

Sur 20 équipes BPL masculines, 9 participent aux championnats de France  second comité national 

Sur 6 équipes BPL féminines,  6 participent aux championnats de France  second comité national 

6 clubs possèdent des écoles de Hockey structurées 

Equipes de France :  

- Sport  nouvellement reconnu haut niveau  

- 4 Catégories hommes et femmes U19, U24, élites, masters 

- Entre 20 et 30 sélections de joueurs BPL en équipes de France dans toutes les catégories  

- 3 coachs équipe de France résident en BPL (U19 F, élites F, U24 M) 

 
  
 
 
 
 



Les formations 

Pré-requis à toutes les formations : obtention du RIFAHS 
Des formations organisées en parallèle du tournoi amical féminin de Rennes 
  
 
Encadrement :  
 

- Initiateurs HS : 10 initiateurs validés sur 17 inscrits. 
- MEF 1 et MEF 2 : 1 MEF1 validé 
 

- Instructeur Régional : référent auprès du CNI 
 

 
Arbitrage : 
- AN 1 :  12 arbitres régionaux validés sur 12 inscrits 
- AN 2 :  4 arbitres nationaux validés sur 9 inscrits  dont 3 femmes et la plus jeune 
(Camille Deimat) 
 

- Référent régional auprès du CNA 
 

Donner l’envie de se former en tant qu’encadrant ou arbitre :  
- Dotation de kits (bonnet, top) 
- Inciter la formation des plus jeunes  16 ans initiateur  
 
 



Organisation des compétitions 

Compétions Interrégionales  BPL organisées par le  coordinateur de compétitions :  

1 championnat jeunes  (1 jour benjamins et minimes – 1 jour juniors et cadets) en janvier 

1 championnat féminin (1 à 1,5 jours) en décembre 

1 championnat masculin groupe A (2 jours) en février,  

1 championnat masculin groupe B (2 jours) en avril 

1 championnat de brassage en début de saison pour accéder au groupe A (0,5j) 

Les  résultats de ces championnats donnent  accès aux différentes divisions  

des championnats de France sauf pour la première division 

 
  
 
 
 
 



Résultats sportifs : France division 1 

Equipe 1 masculine Rennes Sports Sous Marins :  

4 fois championne de France  dont 2022 

Equipe masculine Loisirs Sub Dinan :  

Médaille d’argent en 2022 

Equipe masculine de Nantes : groupe B de D1 

Equipe masculine de Morlaix : groupe B de D1 

 

Equipe 1 féminine Rennes Sports Sous Marins  :  

Médaille d’argent en 2022 

Equipe  féminine Loisirs Sub Dinan :  

De nouveau sélectionnée en D1 

 
  
 
 
 
 



Résultats sportifs : France division 2 – 3  

Equipes masculines :  

Equipe 2 Rennes  Médaille d’argent D2  

Brest et équipe 2 de Dinan   : D3 

Equipes  féminines : D2 ou D3 selon les saisons 

Dinan : 2ème de D2  accède D1 

Bi-club Pontivy/Quimper  : 6ème de D2 

 

Equipe 2 Rennes Sports Sous Marins  : D3 

Brest : D3 

 D3 F et D3M annulés pour cause de canicule 

 

 

 
  
 
 
 



Résultats sportifs : BPL et France Jeunes 

Les catégories jeunes se jouent en équipe mixtes garçons/filles, les bi-clubs d’un même comité sont autorisés.  

Les jeunes peuvent être surclassés. 

 

3 à 4 équipes dans chaque catégories d’âge participent au championnat BPL  

Pour la première fois des matchs organisés pour les poussins au chpt BPL  

Première participation des jeunes de la Bernerie 

 

les meilleures équipes sont sélectionnées  pour les championnats de France. 

Résultats 2021-2022  : 

Benjamins : Pontivy/ la Bernerie  5ème   -   Rennes  11ème 

Minimes :  Rennes  

Cadets : Rennes  médaille d’or   Combourg 4ème Pontivy/Douarnenez 10ème  

Juniors :  Combourg/Dinan  médaille de bronze  Rennes / Pontivy  4ème 

 

 
  
 
 
 
 



Résultats sportifs : Coupe des Régions 

La commission nationale organise en juillet 2023 la coupe de régions. 

Des équipes masculines et féminines sont constituées pour chaque comité. 

La région BPL sélectionne ses meilleurs espoirs dans chaque club. Des stages de 
préparation et sélections sont organisés par les coachs référents BPL.   

Cette coupe peut aussi être l’occasion pour les jeunes d’être repérés par les 
sélectionneurs équipe de France. 

Annulée en 2022  

 
  
 
 
 
 



Résultats sportifs : actions BPL 

Afin de hisser le niveau sportif des joueuses et joueurs , des actions sont organisées dans notre région :  

- Stages jeunes : Pontivy, Rennes, Combourg, Dinan proposent des entraînement spécifiques communs  de 2 h à 3 jours tout au long de la saison 

- Stages équipes de France toutes catégories : régulièrement organisés dans des piscines BPL, participation importante des joueuses et joueurs de BPL 

35 jeunes U19 et U24 au stage de détection début septembre. 

- Féminisation  : Tournoi de Rennes, équipe en cours de constitution Saint Malo 
 
 



Résultats sportifs : actions BPL 

Afin de hisser le niveau sportif des joueuses et joueurs , des actions sont 
organisées dans notre région :  

- Stages jeunes : Pontivy, Rennes, Combourg, Dinan proposent des entraînement 
spécifiques communs  de 2 h à 3 jours tout au long de la saison.  

- Stages équipes de France toutes catégories : régulièrement organisés dans des 
piscines BPL, participation importante des joueuses et joueurs de BPL. 

- Tournoi Féminin de Rennes : tournoi amical international organisé sur 2 jours fin 
janvier à Rennes.  Site   -   Reportage  More Sport TV.  Tournoi récompensé par le 
CROS via une Hermine d’or pour la féminisation. 

- Tournois amicaux : Coupe du Morbihan, Coupe du Taureau, Coupe de Dinan 

 

 
  
 
 
 
 

https://hockeysub.wixsite.com/tournoifemininoksub
https://www.youtube.com/watch?v=y4NssatSPIY


Communication 

Améliorer la communication interne et externe :  

- Communication sur les réseaux sociaux, le site internet , la presse 

- Participation au shooting photo BPL 

- Développer la communication vers les médias 

- Poursuivre la vidéo lors de nos compétitions (jeunes notamment) : public familial  

- Poursuivre les reportages avec More-Sport  dédiés à la promotion du hockey sub  sur youtube : 

Leur site :  https://www.more-sport.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCe8w5we8CIarc-OGjkK-Zag
https://www.youtube.com/channel/UCe8w5we8CIarc-OGjkK-Zag
https://www.youtube.com/channel/UCe8w5we8CIarc-OGjkK-Zag
https://www.youtube.com/channel/UCe8w5we8CIarc-OGjkK-Zag
https://www.youtube.com/channel/UCe8w5we8CIarc-OGjkK-Zag
https://www.youtube.com/channel/UCe8w5we8CIarc-OGjkK-Zag
https://www.youtube.com/channel/UCe8w5we8CIarc-OGjkK-Zag


Saison 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 

Manche 1 des championnats de France division 1 : 

Equipe masculine Loisirs Sub Dinan : 1ère 

Equipe masculine de Rennes : 5ème 

Equipe 1 féminine Rennes Sports Sous Marins  : 2ème 

Equipe  féminine Loisirs Sub Dinan : 5ème 

 
  
 
 
 



Budget : Bilan 2021-2022 

Coupe des régions annulée par la CNHS  :  
 
(manque équipes suite COVID) . Nouvelle organisation en juillet au lieu de fin 
janvier. 
 
 
 Compétitions perturbées en janvier mais pas d’annulation :   
Jeunes : nombreuses absences COVID 
Compétition sous mesures sanitaires  -  huis clos et pas de pot de récompense 
 
Organisation de 4 championnats de France : 
 
Minimes – Juniors : Châteaubriant 
D2M : Rennes 
D1F et D1M : Laval 
 
 
 
 
 
 
 



Budget 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 

 
Piscine de Pontivy payante depuis 2022 pour le stage jeune  : 40 participants cette 
rentrée 
 
Augmentation des jeunes licenciés au hockey 
 
Augmentation de nos jeunes espoirs en stage France 
 
 
 
 
A noter : préparation cette saison des championnats du Monde Elites 
et Masters en Australie:  
13 Potentiels BPL :  
 - 5 élites femmes 
 - 5 élites hommes 
 - 2 masters femmes 
 - 1 master homme 
 
 


