
 

Première rencontre nationale de Rugby Subaquatique 
6 avril 2019 - ALBI 

 
 
Le 6 avril 2019 dernier, les équipes françaises de Rugby Subaquatique se sont rencontrées 
pour leur Première Rencontre Nationale à Albi… 
 
Près de 50 joueurs de Bordeaux, Toulouse, Puy l’Evêque, Paris et Albi étaient présents pour 
en découdre et faire découvrir ce sport au public d’Occitanie pour la première fois ! 
 
Portée et organisée par le Club Subaquatique Albigeois, et son équipe les Catharsix, 
cette compétition s’est déroulée au fond de la fosse albigeoise de 5m de l’Espace Nautique 
Atlantis, complexe géré par la Communauté d’Agglomération d’Albi et sa présidente, Mme 
Stéphanie Guiraud-Chaumeil également Maire d’Albi. 
 

 
Les Catharsix et M. Gérard Miquel, président CODEP FFESSM Tarn 

 
Les équipes, mixtes !, se sont rencontrées dans un climat sportif convivial, enthousiaste… 
avec une véritable motivation à remporter le premier bouclier cathare conçu pour l’occasion ! 
 

 
Fin du match…le salut fair-play des équipes… 

 
Près de 150 personnes étaient venues encourager les équipes, mues par la curiosité et 
l’envie de découvrir ce sport qui se développe en France depuis quelques années. 
 

 

 



Le président du CODEP FFESSM Tarn présent ce jour-là, M. Gérard Miquel, le dira lui-
même : L’accueil est parfait, l’organisation efficace…c’est un événement sportif qui porte de 
belles valeurs. 
 
Les élus locaux, Mme Guiraud-Chaumeil, Mme Verdier-Joucla en diront de même et 
salueront l’esprit sportif des équipes et l’organisation sans faille de la journée. 
 
Au final : Bordeaux remporte le bouclier, à noter qu’il est le premier club de rugby 
subaquatique à s’être créé en France, seconde marche pour Toulouse, puis troisième pour 
les Catharsix albigeois qui n’ont pas démérité !  
Mention spéciale pour les Raies Nettes de Puy l’Evêque à la quatrième place, équipe créée 
fin 2018, et qui découvrait pour la première fois et courageusement le jeu à 5m de 
profondeur… 
 

 
Bordeaux remporte le bouclier Cathare remis par Mme Guiraud-Chaumeil 

 

 
Fin de la journée dans une ambiance conviviale… 
 

Le rugby subaquatique est ouvert à tous : la section albigeoise accueille les publics désireux 
d’essayer sur une séance de découverte le jeudi de 21h à 22h…toute info :  
rugbysubalbi@gmail.com 
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