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EDITO

Le 7ème Challenge Verrier
vient de finir !

Un doublé victorieux pour
les filles et les garçons du
AH&BC cette année.

Avec 24 équipes présentes
et plus de 100 matchs
joués, organiser et animer
cette compétition est
toujours un défi pour le
SGHC.

Défi relevé avec succès !
Une fois de plus nous
avons montré une très
belle image de notre Club
et du hockey français.

Ce succès est votre
victoire, à vous membres,
joueurs, parents et
bénévoles du Saint
Germain Hockey Club sans
oublier la ville de Saint
Germain qui nous apporte
toujours un soutien sans
faille. Votre bonne humeur,
vos sourires, votre
disponibilité de chaque
instant ont enchanté à
coup sur l'ensemble des
participants.

Un grand MERCI à tous car
c'est votre implication qui
en fait sa réussite !

A très vite pour de
nouvelles manifestations
au SGHC et rendez vous est
déjà pris pour le 8ème
Challenge Verrier qui se
déroulera les 14, 15 et 16
mai 2016.

Gregory Manson
Président du SGHC

Recevoir près de 400 hockeyeuses et hockeyeurs
venus des Pays Bas, d’Allemagne, d’Angleterre et
bien entendu de France n’est pas une mince
affaire comme l’a si bien dit notre cher Président
(le fayotage est un art maîtrisé à la Com’). Cela
demande une organisation sans faille. Et de
nombreuses bonnes âmes pour pouvoir tout
gérer.

Afin de leur rendre hommage et de mettre un
coup de projecteur sur ce travail de l’ombre, nous

vous proposons un reportage exclusif 90 minutes inside en immersion les yeux
dans le Challenge Verrier 2015. Avouez que ça en jette. Et comment ! Dans
Scoops&Raclette il y a… il y a… Bah scoop !!! Oui, il y aussi raclette mais nous
n’allons pas vous parler de la confection de ce fromage à base de lait de vache, à
pâte pressée non cuite originaire du canton du Valais en Suisse. Quoi que… nous
pourrions. Peut être dans un prochain numéro… Qui sait ?

Mais là, dans ce numéro précis, vous trouverez plutôt des photos jamais vues
agrémentés de commentaires descriptifs (wahou la claaasssse) vous permettant de
voir nos chers bénévoles à l’oeuvre. Vous verrez c’est im pré ssio nant ! Bonne
lecture… ou plutôt scrutation. Bouh qu’il est moche ce dernier mot… Et inadapté
en plus. Ah, visionnage… voilà, c’est mieux. Bon visionnage. Ah oups, nous venons
de réfléchir en écrivant. Expérience incroyable. Et exclusive elle aussi !

Les travaux d’aménagement
commencent dès le mercredi
avec l’installation de la tente
géante. Pour cette 7ème
édition, le SGHC n’a pas lésiné
sur les moyens pour offrir un
accueil VIP à ses hôtes. Une
vraie réussite

La tente vue de l’intérieur…
géante qu’on vous dit ! Parti la
visiter vendredi soir, Raclette
n’en est ressorti que samedi au
petit matin… d’où un léger
retard au rendez vous.



Durant tout le tournoi, les drapeaux des nations présentes
flottaient fièrement au vent. Quelle poésie… Pompier, bon œil,
Guillem, expert ès grande échelle a oeuvré de main de maître
pour parvenir à ce magnifique rendu.

Guillem : « Kevin, au lié dé fairrre lé beau pour la photo, tou ne
pourrais pas m’aider ? » On a essayé de retranscrire le doux accent
chantant de Guillem… nous pouvons dire que c’est un échec cuisant.

Kevin : « J’essaie, mais y a Xavier qui bloque le passage ! »

Xavier : « C’est lourd l’aggloméré !!! Chris, tu peux pas venir m’aider
au lieu de t’amuser à faire un reportage photos »

Les bénévoles se sont succédés pour faire tourner la
buvette 24h/24, 7j/7 dès les premières heures de la
journée et ce jusqu’au soir naissant. Et ça pendant les
3 jours du CV2015… Au final, en plus des délicieux
gâteaux faits maison et des bons petits cafés, ce sont
près de 1200 canettes (et quelques bières et bouteilles
de vin… avec modération) qui auront été éclusées.
Impressionnant !



500 saucisses, 200 kilos de frites, la team snack n’a
pas mégoté sur la marchandise pour nourrir les
spectateurs. Le hockey ça creuse ! Même en tant
que spectateur.

Avec cette photo, nous vous proposons un petit
jeu. Il s’appelle : “Cherchez Frédérique !” A vous
de deviner où elle se cache. Car soit dit en
passant, elle est quasiment sur toutes les photos.
Le vainqueur de ce grand jeu concours aura la
fierté d’avoir gagné le grand jeu concours…

C’est que ça mange à cet âge là ! En même temps,
il faut soutenir la croissance ! Et ce n’est pas au
FMI qu’on a fait appel. Mais plutôt à nos
courageux bénévoles. Le FMI n’aurait rien pu pour
nous.

Sur la durée du tournoi, ce ne sont pas moins de
1400 paniers repas qui ont été confectionnés. Oui,
nous avons bien dit 1400. 3x… euh, bah non, ça ne
marche pas.

18 kilos de farine, 18 litres de lait et 144
oeufs. Et non, faute de poêle adaptée, Claire
et Marion n’ont pas pu accomplir leur rêve et
battre le record du monde de la plus grande
crèpe. Par contre, munie d’une poêle
normale, elles ont pu en faire plus de 600… et
tous nous régaler !!!



Plus de 100 matchs, près de 40 heures de jeu, sans une minute de retard, la table technique a de nouveau fait
un sans faute

On pourrait croire que la vente de ticket est une
sinécure… que nenni !!! Erreur !!! Fehler !!! Allez vendre
des tickets à des centaines de spectateurs et de jeunes
affamés en quête d’une saucisse frite le tout en plein
cagnard. Là vous verrez que ce n’est pas de tout repos…
La preuve en image. Regardez bien le bras de Raoul… il
porte encore les stigmates de la morsure de Scoop qui
n’avait pas pu avoir sa saucisse suite à la perte de son
dernier ticket, affamé qu’il était.

Cette année, le parapluie n’a pas été le
produit le plus vendu ! Tant mieux !
Cela n’a pas empêché Harm et
Marianne de réaliser de belles ventes
de goodies du club et de matériel Sport
Access.

9h15. Les premiers matchs débutent dans moins d’une
heure. C’est le temps du briefing des coachs. Rappel des
nouvelles règles, règlement du tournoi, point météo,
horoscope, petites annonces, tout y passe. Le tout mené
in english par Xavier.

Anglais, néerlandais, français, chinois, turc,
nos hommes de micro peuvent faire les
annonces dans toutes les langues. La team
Reverso. Araméen ? Aucun problème.



Report, filtres, recherche V, tableau croisé
dynamique... le fichier Excel de notre
computer guy a souvent été challengé par
les joueurs, les coachs et… Pascale. Sans
succès. Xavier a créé une machine
infaillible.

Certains pourraient se perdre dans tous ces tableaux mais
pas Pascale. Quoi que… nous sommes sans nouvelles
d’elle depuis lundi… quelqu’un a vérifié dans le local sous
l’escalier ?

Haaaaaaaaaa, le retour de la lance incendie… Raclette jubile !!!
Comment ? L’angle droit du terrain est un peu sec ?!! Au niveau du
cercle. Légèrement à droite de la ligne de bord de terrain. Oui,
repéré. Oh, oh. Ça c’est une mission pour FireHoseBoy ! Allez, en
tenue de combat !!!

“Qui vais je choisir comme 2ème
arbitre pour la finale ? Il me faut
quelqu’un de jeune, de compétent
avec suffisamment d’autorité pour
tenir le match. Mais dis donc, c’est
tout moi ça ! Allez, je note : Nicolas
Chambet”

Arrêt de temps, “venez me voir s’il vous plaît”, “tu ne l’as
pas volé celui là !”. On ne rigole pas avec Nicolas.
Appréciez cette gestuelle impeccable. Tout est dans le
tendu du carton. Nicolas perpétue la tradition de mettre
un carton par tournoi. Une tradition qu’il a entamée
l’année dernière



La star du Tournoi. Tout au long du week
end, Christophe Leclerc ne s’est pas
économisé pour soigner les petits soucis
musculaires des jeunes joueurs…

… et des moins jeunes !

Un tibia, deux poignets, des straps en veux tu en
voilà… Bon, il y a aussi un moment où il faut savoir se
reposer hein !

Guillem is in tha house !!! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il
a le don d’animer les soirées. N’hésitez pas à le contacter pour vos
anniversaires, mariages, bar mitzvah, baptêmes, pendaisons de
crémaillère…

Après avoir enflammé le dancefloor la veille, il faut bien se reposer
un peu n’est ce pas coach Kevin ? Petite sieste improvisée avant de
reprendre son bâton de coach de l’équipe minimes filles du SGHC.



La fin du tournoi s’approche. Il est temps de préparer les récompenses collectives et individuelles.
Médailles et coupes pour les trois premiers. Coupes pour les meilleurs joueurs et joueuses, gardiens et
gardiennes, prix du fair play et arbitres de la finale. Vous en reprendrez bien une ? De petite coupe bien
sûr… ohohohohohoh… Quel humour !!!

Canal+ et Thierry Frémaux l’avaient sollicité… Rien n’y
a fait… il a décliné l’animation de la Cérémonie de
Clôture du Festival de Cannes pour se concentrer sur
la Cérémonie de Clôture du Challenge Verrier. C’est
qu’il adore ça notre cher Président ! Regardez cette
prestance micro en main. Un orateur né !



Contact mail
communication@saint germain hockey.fr

Contact téléphone
Christophe : 06 15 23 14 23

En deux heures, tout est rangé !
Efficacité ! Et maintenant… détente !

Après l’effort, le réconfort… Les derniers survivants
célèbrent cette superbe édition du Challenge Verrier


