
COUPE D’EUROPE DES CLUBS 2017 
 

Après 3 titres consécutifs, les filles décrochent l’argent 

Elles sont vice-championnes d’Europe 2017  
 

Cette année la coupe d’Europe des clubs, équivalent de la ligue des champions en 
football, se déroulait en France, à la piscine du Naye 

de Saint-Malo, les 29 et 30 avril dernier. 

Le samedi, les filles CHSPC rencontre six équipes 
et terminent premières de leur poule, se 

qualifiant ainsi dans la poule Top. 

Le dimanche, les filles retrouvent les 6 
meilleures équipes de la veille (2 équipes 

anglaises, 2 équipes hollandaises, une équipe 
espagnole, et une équipe française) 

Après 6 matchs difficiles et accrochés, au 
classement final, les filles du CHSPC se classent 
2èmes derrière Reading (GB) et devant Londres. 

 

L’équipe Féminine du CHSPC était constituée de : 

Ligne du haut de gauche à droite : Peggy Labbé, Isabelle Balster, Marie Balster, Alexia Casadio, 
Fleuriane Gaudino, Lucile Brié.  
Ligne du bas de gauche à droite : Marie Clermont, Cécile Roussel (Cap) et Perrine Rannou. 
 
Résultats du Samedi :  
Pontoise – Turquie : 6-0 
Pontoise – Allemagne : 10-0 
Pontoise – GOV (Hollande) : 6 – 0 
Pontoise – Scotland (Ecosse) 7-1 
Pontoise – Madrid : 2-2  
Pontoise – Le Chesnay 3-0 
 
Résultats du Dimanche :  
Pontoise – GOV (Hollande) : 4-1 
Pontoise – Reading (GB) : 2-4 
Pontoise – Madrid : 2-2  
Pontoise – Team West (Hollande): 2-0 
Pontoise – Le Chesnay : 3-0 
Pontoise – London (GB): 1-1 

 

Médaille de bronze pour les garçons  

 

Les garçons du CHSPC font une très belle 
compétition en Bretagne. Le niveau de la 
compétition est très élevé et les équipes sont 
de niveau équivalent. 

Le samedi, 3 poules de 6 équipes se disputent 
les 2 places qualificatives par poule. Les 
garçons du CHSPC finissent 2ème de la poule B 
et pourront donc viser une place dans le top 6 
de la compétition.  

Le dimanche, les garçons réalisent de bons 
matchs, les scores sont très serrés, le podium 
est très disputé jusqu’au dernier match.  

Ils finissent 3ème derrière l’équipe anglaise de 
Southsea, championne d’Europe en titre, et 
leurs adversaires voisins de Fontenay-Trésigny (77).  

 

 

L’équipe 1 masculine du CHSPC était constituée de: 

Thomas Roussel (N°12), Sylvain Gaudino (N°8), Nicolas Darnault, Michel Balster, Thomas Grossin, 
Cyril Bonton, Paul-Emile Noirot-Cosson, Mehdi Bendjelloul (n°10) Fabien Desmurs (N°5) 

Baptiste Marchal et Cédric Rolin (Cap) Absents sur la photo 
 
Résultats du Samedi :  
Pontoise – Argonauta (Hollande) : 5-0 
Pontoise – ODTU (Turquie) : 3-1  
Pontoise – Zurich (Suisse) : 9-0 
Pontoise – Southport (GB): 1-2  
Pontoise - Scotland(Ecosse) : 2-0 
 
Résultats du Dimanche :  
Pontoise - Southsea (GB) 1- 2  
Pontoise - Southport (GB) : 2-1 
Pontoise – Fontenay Trésigny : 1-0 
Pontoise Murlock (Espagne) : 1-1 
Pontoise - Rennes 1-1 
 


