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Résultats Seniors 
 
 
N1 : 
 

 
Le HC Quévert est champion de France et conserve son titre. 
Il se qualifie donc en LEC avec le SA Mérignac. 
La Vendéenne, le SCRA St Omer, l'US Coutras, le RAC St Brieuc et le SPRS Ploufragan en 
CERS. 
Le Biarritz OL et l'AL Ergue Gaberic descendent en N2. 
Pour la 1ère saison pas de match de barrage N1/N2 conformément au nouveau règlement.. 
 
N2 Nord :  
 

 
 
Le SCRA ST Omer finit 1er de sa poule et s’incline en finale face au Nantes ARH. 
Le SCRA St Omer tout comme le RAC St Brieux 2nd de cette poule étant déjà en Nationale 1, 
ils ne peuvent accéder à la Nationale 1. C'est donc le 2nd de l'autre poule qui monte.  
Le SCRA ST Omer, le HC Quévert et l'AL Plonéour Lanvern ont choisi de ne pas se 
réengager la saison prochaine en Nationale 2. Et le nombre d'équipe montant de Nationale 3 
n'étant pas suffisant, le 9ème PA Créhen a été automatiquement repêché pour rester en 
Nationale 2. Le SHC Fontenay a choisit de ne pas rester dans cette division et de descendre en 
Nationale 3. 
Le tournoi d'accession N2/N3 n'a donc pas été utile cette année. 
A noter que heureusement que nous avons fait ce sondage sur les clubs de N2 pour savoir si 
ils se réengageaient car sinon nous aurions organiser le tournoi d'accession pour rien.  



 
N2 Sud :  
 
 

 
Le Nantes ARH finit 1er de sa poule et champion de France de Nationale 2 en gagnant la finale 
face au SCRA St Omer. Ils accèdent à la N1 Elite la saison prochaine. 
Les 2 premiers de la poule Nord étant aussi des clubs de Nationale 1 Elite, c'est le 2nd de cette 
poule le HC Aix les Bains qui accédera à la Nationale 1 Elite la saison prochaine. 
Suite aux 3 désistements de la poule nord te au nombre insuffisant d'équipe de Nationale 3 
souhaitant monter les 9ème et 10ème AL St Sébastien et le RCK Seynod sont maintenus en 
Nationale 2 pour la saison prochaine. 
 
Finale N3 
 

 
 
Le Vendéenne finit champion de France de Nationale 3 à Gleize et conserve son titre. 
Cette année 3 des finalistes ont souhaité monter en Nationale 2 : RH Gleize, Quintin RC et CP 
Roubaix.  
Un seul des 2nd de poule derrière ceux ne souhaitant pas monter a souhaité accéder à la 
Nationale 2 : Nantes ARH. Suite au désistement de 3  équipes de Nationale 2 et au souhait du 
SHC Fontenay de ne pas se maintenir, le tournoi d'accession N2/N3 n'est pas utile et le Nantes 
ARH monte automatiquement en Nationale 2. 
 
Tournoi d’accession N3/N2 
 
Pas de tournoi cette année. 
 
Coupe de France 
 
Les 4 équipes qualifiées étaient le SCRA St Omer, le HC Quévert, le SPRS Ploufragan et LV 
La Roche sur Yon. 
En demi finales le HC Quévert et la Vendéenne s’imposent face au SCRA St Omer et au 
SPRS Ploufragan. 
En petite finale, Ploufragan gagne face à St Omer et en finale c’est le HC Quévert qui 
s’impose et gagne donc cette coupe de France et obtient le doublé coupe/championnat. 
A noter que les clubs ont émis le souhait de ne plus jouer la petite finale.  



N1 Féminine 
 

 
 
L'US Coutras termine champion de France devant le CS Noisy le Grand . Ils se qualifient tous 
les 2 pour la coupe d’Europe. 
Le ROC VV EFRA termine3ème et se qualifie aussi pour la coupe d’Europe. 
 
Résultat Européen 
 
LEC : La LV La Roche sur Yon termine 3ème de sa poule et le HC Quévert 4ème, ils ne se 
qualifient donc pas pour la phase suivante. 
 
CERS : Le RAC St Brieuc s'étant désisté pour cette compétition nous n'avions que 4 qualifiés. 
Le CS Noisy le Grand est éliminé lors de la phase préliminaire de cette coupe d’Europe par 
Trissino (Italie). 
Le SA Mérignac et le RHC Lyon échouent lors des 1/8ème de finale face à respectivement 
Follonica (Italie) et le SCRA St Omer. 
Le SCRA St Omer s'incline en quart de finale face à Barcelos (Portugal) 
 
Coupe d’Europe des Clubs Féminins :  
 
L’US Coutras et le ROC Vaulx en Velin gagnent leur tour préliminaire face à Vordemwald 
(Suisse) et Dusseldorf (Allemagne). En quart de finale le CS Noisy le Grand, directement 
qualifié, s'incline face à Manleu (Espagne) et le ROC Vaulx en Velin face à Iserlohn 
(Allemange). L’US Coutras se qualifie pour le final 4 en éliminant Alcorcon (Espagne). 
Durant le final 4, l’US Coutras termine 2ème en battant Iserlohn (Allemangne) et en s'inclinant 
en finale face au Benfica (Portugal). 
 
 

Réalisation du calendrier général 
 
Le calendrier général a été réalisé début juin du fait de la communication tardive des dates des 
compétitions européennes. Celui-ci a été communiqué aux clubs le 9 juin. 
 

Découpage N2 
Cette année un découpage régional plus évident que les autres années existait. 
Poule Nord : Ergue Gaberic, St Brieuc, Tourcoing, Villejuif, Noisy le Grand, Ploufragan, 
Créhen, Roubaix, Pacé et Quintin 
Poule Sud : Biarritz, Bouguenais, Le Poiré, Nantes ARH, Cestas, Vaulx en Velin, ASTA 
Nantes, St Sébastien, Seynod et Gleize. 
Pas de découpage Est/Ouest possible. 
Le découpage a été diffusé tel que à l'ensemble des clubs. Nous avons ensuite 
malheureusement connu le désistement de 2 équipes en poule Sud au moment des 



engagements.N'ayant plus aucune équipe a repêché en remplacement et aucun nouveau 
découpage ne permettant de conserver une cohérence régional, nous avons finalement 
conserver une poule Sud à 8 équipes. 
Afin de conserver malgré tout un enjeu pour cette poule Sud et d'équilibrer le nombre de 
descente entre les 2 poules nous avons choisi de faire descendre au terme de l'année une 
équipe par poule. 
 

Diffusion des calendriers N1 Elite et N2  
 
 Les calendriers N1 Elite et N2 ont été diffusés le 22 juillet. Le délai un peu plus long 
qu’habituellement est dû au désistement des clubs de N2, qui ont engendré des modifications 
de calendrier, et la nécessité de conserver une cohérence entre les calendriers N1 et N2 
notamment pour les levés de rideau.  
 
 

 
 
 


