Compte rendu
1er TOURNOI INTERNATIONAL HOPLA CUP
8/9 et 10 Juin 2018 MULHOUSE
Le club de Mulhouse Water-polo organisait le 8, 9 et 10 Juin 2018 le premier tournoi
International Hopla Cup.
Ce tournoi était ouvert aux catégories U9 (2009/2010) et U11 (2007/2008). 16 équipes ont
participé : Chalons, Reims, Harnes, Laval, sélection Nord, Sélection Ile de France, Colmar, Bâle
(Suisse), Tristar (Suisse), Choisy Le roi (2 équipes), Mulhouse (4 équipes) et Loudun-La Rochelle.
Pour participer, une équipe devait etre composée de 7 joueurs minimum à 12 maximum.
L'équipe de Loudun-La Rochelle était composée de 12 joueurs, 9 de La Rochelle et 3 de Loudun.
L'encadrement était assuré par deux éducateurs du club de l'ASN Loudun et 4 personnes de La
Rochelle ont ont accompagné et participé à l'organisation.
Les joueurs et accompagnateurs du club des Canards ont été accueilli le Jeudi 7 Juin à
Loudun dans les familles des joueurs participant au tournoi. Le transport s'est effectué en mini bus.
Le départ a eu lieu à 6h20 et l'arrivée à Mulhouse à 15h.
A l'arrivée, nous avons découvert le stade nautique de l'Illberg où se sont déroulés les
matchs. Pour l'équipe le tournoi commence à 18h par une première demie journée de phase de
poule. Nous nous retrouvons avec Bâle, Colmar et Mulhouse 3. Cette première phase de poule se
termine à 21h avec 3 victoires.
Pour l'hébergement et la restauration, les joueurs et entraîneurs étaient logés dans une
auberge de jeunesse à 2 minutes du stade nautique de l'ILLBERG et les accompagnateurs étaient
eux au centre sportif juste au dessus de la Piscine. Les joueurs ont été réparti de manière à avoir
dans chaque chambre 3 Rochelais et 1 Loudunais. Pour les repas, nous avons mangé au centre
sportif. Durant le tournoi, il était important de prendre le rythme, les levés se sont déroulés à 7h
pour un petit déjeuner entre 7h45 et 8h.
Pour la deuxième demie journée, une deuxième phase de brassage est effectuée. Nous
jouons la sélection Nord, l'Ile de France et Mulhouse 4. L'équipe se classe 1ère avec 3 nouvelles
victoires.
Durant ces 2 premières demie journées, tout les joueurs ont pu jouer avec un temps de jeu
égal. Mais nous entrons dans une deuxième phase et les matchs sont maintenant tous important pour
le classement final.
Avant cette troisième phase et ensuite les quarts de final, les joueurs ont pu profiter des
animations mises en place par le MWP. Ainsi, les enfants ont participé à une animation sur le thème
de l'eau où ils ont remporté des gourdes. Ils ont également participé à une animation sur le
secourisme mais aussi les jeux autour de la piscine. Ils ont pu également profité des ballons de
basket, de foot mis à disposition pour jouer ensemble. Une mini course d'orientation était organisée
mais les joueurs n'ont pu la faire car le temps entre les matchs n'était pas assez conséquent. Elle a
été effectuée par les accompagnateurs et ont obtenu des goûters pour toute l'équipe.
Pour la troisième demie journée, nous retrouvons les équipes classées 1ères et 2èmes des
autres groupes : Laval, Mulhouse 2 et Reims...
Après un premier match largement dominé contre Laval qui a permis de faire jouer tout le
monde, le 2ème contre Mulhouse 2 a comme un air de finale... Après une première période serrée
mais remportée par Mulhouse 5-6, le match sera interrompu à cause de l'orage et repris 30 minutes
après dans la Piscine intérieure. Après une 1ère période assez offensive, la seconde est
défensive...L'équipe locale asphyxiée par notre défense basée sur un pressing sur le porteur de balle

et beaucoup d'aide encaisse 3 buts sur des tirs lointains et n'arrive qu'à en mettre 1 grâce également
à notre gardien qui a fait une grande partie pour nous permettre de remporter ce match devant toutes
les équipes du tournoi et les spectateurs locaux.Victoire 8-7.
Pour le 3ème et dernier match, nous jouons Reims... Que dire de Reims, leur équipe première est 4
fois championne de France N1 d'affilée dont 2 ans sans perdre le moindre match... Ce match est
donc très important et sera sans aucun doute serré. Avec une équipe remaniée, nous encaissons un
but rapidement. Mais l'équipe réagit, revient au score, passe devant et creuse l'écart. On peut donc
faire tourner l'effectif. Mais en seconde période, la fatigue du match contre Mulhouse se fait
ressentir et Reims revient petit à petit passant de 4 buts d'écarts à plus que 2... Mais l'équipe ne
lâche pas et réussi à remporter ce match. Nous finissons donc premier et jouerons les quarts de
finale contre le 4ème de l'autre groupe.
Dernière demie journée, place aux quarts de finales... Notre équipe rencontre Choisy Le roi
2 … Match remporté aisément 7-1, tout l'effectif a joué. Demie finale, l'équipe de Choisy Le roi 1
se dresse devant nous... Comme contre les grosses équipes, nous subissons le rythme et sommes
menés rapidement. Mais cette équipe est forte mentalement et se met à défendre et récupère bon
nombre de ballons. L'équipe de Choisy mène 2-1 à la mi-temps. L'équipe repart avec les mêmes
intentions qu'en fin de 1ère période et recolle au score grâce à un penalty provoqué. L'équipe de
Choisy s'énerve et perd son meilleur élément à cause d'une faute grave. L'équipe réussi à passer
devant et à 1,40 de la fin nous récupérons un ballon mais il est donné à l'aveugle à notre gardien qui
passe dans le but... 3-3... Tirs au but …. 5 tireurs pour les deux équipes... le premier tir est marqué
des deux cotés mais le second, notre gardien l’arrête et nous donne l’avantage puisque notre
deuxième tireur marque. Même chose pour le troisième, nous marquons et notre gardien arrête le tir
adverse... notre 4ème tireur rate et le joueur de choisy marque … Il nous reste un tireur... S'il
marque nous jouerons la finale.... BUT ! Après un dernier tir marqué , L'équipe se hisse en finale du
premier tournoi International Hopla Cup !
En attendant la finale, les jeunes se reposent et en profite pour acheter des souvenirs de ce
tournoi au stand photos et turbo.
Finale... Notre équipe retrouve Mulhouse 2. Les tribunes sont pleines et le public bouillant...
Le match commence fort puisque notre équipe fait le jeu mais gâche beaucoup trop d'occasions et
Mulhouse, portée par le public, marque à plusieurs reprises en contre attaque. Mais l'équipe ne
lâche pas et s'accroche. Score à la Mi-temps 4-7 pour Mulhouse. La deuxième période est à sens
unique, l'équipe locale nous inflige un 8-0 fatal... Score final 4-15 …
L'équipe fini à la 2ème place !

Bilan du tournoi
De très bons résultats pour cette équipe juste formée pour le tournoi.
Lors de ce tournoi, l'équipe a joué 12 matchs de 2*12 minutes joués en 2 jours, soit un total
de 288 minutes (quasiment 5h). Ce tournoi a permis aux jeunes de s'évaluer par rapport à ce qu'il se
fait en France et d’emmagasiné de l'expérience pour les prochaines saisons. Ils ont énormément
progressé au fur et à mesure du tournoi, les consignes ont été respectées et mises en pratique.
Les jeunes ont tout vécu, les larges victoires, les courtes, les penalty et la défaite . Ce tournoi
est à mon point de vue une réussite car il entre dans une démarche de progression et favorise
l'apprentissage. Ce tournoi va me servir pour préparer la saison prochaine et déjà d'établir une liste
de noms des enfants dans le cadre de la sélection régionale pour la Coupe de France des Régions
U13.
Remerciements
Je tiens à remercier tout les joueurs et surtout les parents pour nous avoir fait confiance.
Merci aux parents de Loudun d'avoir accueilli les Rochelais le Jeudi et le Dimanche soir
pour certains.
Merci à Sabrina, Nicolas et leur fille ainsi qu'à Emmanuel pour l'accompagnement ainsi que d'avoir
conduis, participé à l'encadrement et d'avoir encouragé l'équipe durant ce tournoi.
Merci à Arnaud Texier pour m'avoir accordé sa confiance.
Félicitations aux joueurs !
La réussite de ce tournoi est collective !

