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European Hockey League – KO 16 

Le SGHC sort avec les honneurs 

 
Saint Germain HC – Club Egara (ES) : 1-1 (mi-temps 0-0), 4-5 aux shoot-out 
Entraîneur SGHC : Pascal Poulenc – Manageur : Grégory Paumier 

Buts pour SGHC : Jean-Baptiste Pauchet (51
ème

) 

Buts pour Egara : Pepe Romeu (36
ème

) 

Bon terrain – Temps couvert et venteux : 300 spectateurs 

 

C’est au terme d’un match haletant et riche en émotions que le SGHC s’incline en huitième de finale de l’EHL. Il 

aura fallu attendre la série des shoot-out  pour connaître le sort de cette rencontre. 

 

Malgré une domination espagnole, le SGHC fait preuve d’une belle abnégation collective. Tous les joueurs 

participent au repli défensif. L’équipe joue en bloc. Les Saint-Germanois parviennent même à s’offrir quelques 

contre-attaques intéressantes. A 0-0 au terme de la 1
ère

 mi-temps, tous les espoirs sont permis.  

 

Cueillis à froid, les hommes de Pascal Poulenc se retrouvent menés au score suite à un penalty-stroke peu 

évident mais confirmé par l’arbitrage vidéo. Malgré une infériorité numérique de 10 minutes, le SGHC ne baisse 

pas la tête et maintient l’écart. Mieux, les Saint-Germanois égalisent sur l’une de leurs seules occasions par 

l’intermédiaire de Jean-Baptiste Pauchet. Ils parviendront à tenir ce score jusqu’à la fin du temps 

réglementaire. Le sort de ce match sera donc décidé par une séance de shoot-out. 

 

L’issue n’en sera pas favorable au SGHC qui s’incline sur le score de 4-5. 

 

Les réactions 

Pascal Poulenc, coach de l’équipe 1
ère

 du SGHC : «Ce résultat est très positif dans la mesure où l’on a tenu le 

match nul jusqu’au bout. Nous nous attendions à un match difficile face à une équipe plus expérimentée que 

nous mais notre mise en place tactique et les efforts fournis par l’ensemble des joueurs  nous ont permis de les 

faire douter tout au long du match . Il y a évidemment des axes d’amélioration mais l’implication dans la 

préparation mentale et physique de l’équipe est très intéressante pour la suite de la saison. » 

 

Jean-Baptiste Pauchet, attaquant du SGHC : « Nous sommes forcément déçus. Nous sommes des compétiteurs 

et nous voulions gagner ce match même si nous étions loin d’être favori. Nous avions pour objectif de jouer, de 

ne rien lâcher et nous pouvons être fiers de nous à ce niveau. Nous allons désormais nous tourner vers la suite 

du Top 6 et tenter de remporter un nouveau titre pour revivre ces émotions en EHL » 
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