
Deux chesnaysiennes en bronze … 
 

 Du 12 au 27 Août 2006 se sont déroulés les championnats du monde de hockey 

subaquatique, à Sheffield (UK).  

 

Gwenaëlle Massue Foucart et Julie Péronnet y sont allées pour représenter le Chesnay 
au sein de l’équipe de France.  

 

 Cela faisait 10 ans que l’équipe de France féminine n’avait pas remporté de médaille 

en championnat du monde. Et bien c’est fait ! Après 15 jours éprouvants tant physiquement 

que mentalement, les filles ont décroché la médaille de Bronze. Leur défaite en demi finale 

contre le Canada (voir résultats ci-dessous) les ayant privé d’une place en finale, l’équipe est 

allée défendre ses couleurs en petite finale contre les Anglaises. Après avoir mené pendant la 

première mi-temps (2-0), les Bleues ont relâché la pression ce qui a permis aux Anglaises 

d’égaliser. Celles-ci se battant à domicile ont été hargneuses jusqu’au bout. Mais la France a 

tenu bon  et marque le 3
ème

 et dernier but du match dans les toutes dernières minutes de jeu 

s’octroyant ainsi une belle victoire. 

 

 Julie et Gwenaëlle se sont entraînées régulièrement et intensément depuis 2 ans pour 

atteindre le niveau international et leurs efforts ont été récompensés. « Participer à ce mondial 

a été l’expérience la plus enrichissante que nous ayons vécue au niveau sportif mais humain 

également » déclarent nos deux chesnaysiennes. Elles ajoutent ne pas vouloir en rester là. 

« Cette année l’équipe était jeune et a manqué de maturité. Au cours du mondial elle a 

démontré qu’elle était capable de développer de belles choses et l’expérience acquise laisse 

envisager le meilleur pour l’avenir » … le titre de championnes du monde ??  

Rendez vous dans deux ans, en Afrique du Sud, pour avoir la réponse car … l’impossible 

n’est pas français !! 

 

Résultats de l’équipe de France féminine : 
 

France 3 0 Colombie 

France 1 3 Canada 

France 4 1 USA 

France 9 0 Turquie 

France 1 2 Australie 

France 1 3 Grande Bretagne 

France 2 1 Hollande 

France 5 1 Nouvelle Zélande 

France 3 2 Afrique du Sud 

France 10 0 Espagne 

Round Robin 

 

France 10 0 Italie 

Quart de finale 

(mort subite après prolongations) 
France 4 3 Afrique du Sud 

Demie finale France 3 5 Canada 

Petite finale France 3 2 Grande Bretagne 

   

L’Australie est championne du monde chez les femmes et la Nouvelle Zélande chez les 

hommes. 

 



La France a présenté quatre équipes à ce mondial (une équipe féminines, une équipe 

masculine, une équipe junior et une équipe master) Les quatre équipes sont montés sur le 

podium à la troisième place, un quadruplé pour la France 

 

 


