Cahors Subquercy met fin à de 18 années d'hégémonie Parisienne en finale de
championnat de France D1.
C'est dans la magnifique enceinte de la piscine Léo-lagrange à Toulouse que c'est déroulé la ronde
d'automne du Championnat de France D1 .
Les 10 meilleures équipes étaient réunies pour remettre les compteurs à zéro pour cette nouvelle saison
2008.2009 dans un bassin privilégiant le beau jeu sur un fond d'une glisse exceptionnelle privilégiant
technique et apnée à l'engagement physique.
Les conditions de jeux ont vraiment permis de renouer avec les fondements du hockey subaquatique et les
organisateurs n'en restaient pas la en proposant un véritable spectacle avec une retransmission en direct
des matchs sur 2 écrans géants de 3X4 aux visiteurs venus relativement nombreux pour découvrir notre
discipline encore confidentielle ! (La promotion par affichage et voix de presse ayant attiré les curieux ..)
Si depuis 3 ans le niveaux des 6 premières équipes se resserrent restait à confirmer la capacité des
challengers à bousculer le duo de tête Fontenay /Pontoise indétrônable depuis 2001. De là à penser qu'une
équipe de Province pouvait accéder en finale de championnat de France D1, après 18 ans d'hégémonie
Parisienne,celà paraissait difficilement imaginable ...
Et bien ce sont les locaux de l'étape qui se sont octroyés ce privilège : le CAHORS SUBQUERCY a accédé
à la finale en sortant le Champion de France en titre 3 à 2 au terme d'un match très engagé jusqu'à la
dernière minute. Et pourtant, Les diables rouges bousculés par LILLE, (la deuxième surprise de ce
championnat), en 1/4 de finale jusqu'à la mort subite ne partaient pas favoris face aux Pontoisiens ...Mais
c'est sans complexe que les cadurciens ont pris leur destin en main en inscrivant 2 buts à 0 sur la première
mi-temps. Des l'entame de la seconde mi-temps Pontoise sembla reprendre les choses en main en
inscrivant un but en moins de 2 minutes, mais s'était sans compter sur la détermination de CAHORS qui ne
tarda pas à répondre par un troisième but ...De là Pontoise n'a cessé de courir après le score et avec
l'expérience engrangé depuis 4 ans les cadurciens ne cédèrent pas sous la pression du CHSCPT revenu à 3
but à 2.
Cahors subquercy accédait à la première finale de son histoire, 18 ans après Nantes dernière équipe de
Province à avoir accédé à une finale D1.
Après l'euphorie de l'accession à la finale Cahors du rechausser les palmes pour poursuivre son magnifique
week-end mais la l'affaire fut tout autre. Totalement serein, en maîtrise total de son Hockey, Fontenay
enchaîna les phases de jeux avec une détermination et une efficacité déconcertante pour achever Cahors
Subquercy sur un score de 7 buts à 1 !! Une finale à sens unique donc mais qui démontre aussi que Cahors
Subquercy en constante progression d'une place depuis 4 ans a encore du chemin à parcourir pour espérer
ravir le titre en fin de saison.
Mais la hiérarchie est belle et bien bousculée et la dynamique de Lille, le potentiel de Rennes, la nouvelle
génération d'Asnières, l'enthousiasme de Moirans et l'expérience de HOPE laissent augurer des phases
finales 2009 très ouvertes et passionnantes.
Prochain rendez vous pour les 2 meilleurs clubs Français du moment Fontenay et Cahors à PECS Hongrie
pour la coupe d'Europe des clubs.

