
SPORTS INSOLITES 

En 2012, faites le choix de l'originalité 
Du hockey sous l'eau, du basket-ball à cheval, du cerf-volant acrobatique ou encore du cricket. Dans le département, de nombreux clubs proposent 
de pratiquer des sports qui sortent de l'ordinaire. De quoi se dépenser de façon originale ! 

UN SPORT qui se déroule 
au fond d'une piscine, 
à 6 contre 6 avec une 

crosse à la main, cela existe. 
Il s'agit du hockey subaquati
que. Durant deux périodes de 
15 minutes, deux équipes s'af
frontent et essaient de 
pousser un palet dans le but 
adverse, et tout cela en ap
née. Alors que la France est 
présente au plus haut niveau 
dans les compétitions inter
nationales (championne du 
monde 1998 et 2008), cette 
discipline reste totalement 
méconnue dans l'Hexagone. 

Le Chesnay octuple 
champion de France 
Dans les Yvelines, il existe une 
association sportive huit fois 
championne de France de pre
mière division de hockey 
subaquatique. Il s'agit du 
Hockey-sub Le Chesnay. 
Bruno Léger, responsable de 
la section hockey de la pis
cine chesnaysienne, explique 
les raisons qui poussent les 
gens à pratiquer ce sport :«ll 
y a d'abord le côté inconnu 
qui attire. Ensuite, ce qui 
pousse les gamins à démar
rer, c'est l'apnée. Ils adorent 
être sous l'eau.» Mais si cette 

Hockey subaquatique 

En apnée 
à la ma 

ne crosse 

• Les Chesnaysiens ont huit 

activité reste encore assez 
confidentielle et compliquée 
à exercer, c'est en partie dû 
aux structures nécessaires à 
sa pratique. L'aire de jeu de 
ce sport sous-marin demande 
une longueur allant de 21 à 
25m, une largeur de 12 à 
15m, et une profondeur de 2 

titres de champion de France 
à 3,65m. Il est souvent com
pliqué pour les municipalités 
de pourvoir aux besoins des 
hockeyeurs en leur accordant 
des créneaux piscine. Pour au
tant, les effectifs ne cessent 
d'augmenter depuis une quin
zaine d'années. «Les clubs et 
les compétitions sont beau-

de 1"' division à leur palmarès. 
coup mieux structurés 
qu'auparavant, explique 
Bruno Léger. Avec l 'expé
rience, les techniques 
d'entraînements évoluent et 
deviennent plus efficaces.» 

B.F. 
•Plus d'informations sur 
hockeysublechesnay.free.fr 

Horse-ball 
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• L e cerf-volant à la sauce 
acrobatique 

• Avec les Ailes de Plaisir la pratique 
du cerf-volant prend une dimension sportive. 

I OISIR DE PLAGISTE le cerf-vo- et il faut en réaliser trois 
Liant ? Pas pour les 
membres des Ailes de Plaisir. 
Eux pratiquent le cerf-vo
lant comme un sport et 
veulent pour preuve la man
che de championnat régional 
organisée par leurs soins au 
parc des Quatre saisons, à 
Plaisir, le 20 novembre der
nier. «Notre sport est un peu 
comme le patinage artisti
que. Il y a six figures 
imposées par la fédération, 

dans chaque compétition. 
Les épreuves se déroulent 
en individuelle, en paire ou 
en équipe avec des cerfs-
volants deux ou quatre 
lignes», explique Gérard Bra-
chet, président du club. Avec 
un peu de vent et les conseils 
des membres, il est possible 
de devenir un vrai "pilote" 
de cerf-volant. 
•Plus d'informations 
surlapd.free.fr 

Cricket 

L'ancêtre anglais 
du baseball 
TOUT CE QUI FAIT LA TRADITION 

anglaise réunie dans un 
sport. Voilà l'essence du 

même un club à Thoiry : le 
Château de Thoiry cricket club. 
Le club a été fondé en 1990 
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