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Hockeyeuses, hockeyeurs 
amies, amis du hockey, 
vous avez entre vos mains 
- enfin entre vos 
smartphones, tablettes 
tactiles et autres écrans 
d’ordinateurs - la 1ère  
édition de Scoops & 
Raclette, la toute nouvelle 
production littéraire de la 
cellule com’ du SGHC. 
 
Au menu de cette lettre 
mensuelle, des interviews 
sans langue de bois, des 
reportages inédits, des 
révélations exclusives…   
 
Ce n’est pas tout ! Le 
service com’ du SGHC 
revient plus affuté que 
jamais avec la volonté de 
renforcer sa présence 
auprès des équipes 
seniors et de nos jeunes 
pousses de l’Ecole de 
Hockey.   
 
En gros, nous comptons 
vous offrir tout le 
nécessaire pour ne rien 
manquer de la vie 
trépidante du club. Alors 
heureux ?! 
 
Cette nouvelle saison 
marque aussi le retour 
d’un jeu que vous avez 
adoré : Hockey Manager. 
Devenez coach et 
composez les meilleures 
équipes Elites Hommes et 
Femmes. Mise en orbite 
prévue le mercredi 25 
septembre. Soyez prêts ! 
 
Bonne saison 2013/2014. 
Vive le SGHC, vive le 
hockey ! 

  

 Trois questions à… Pascal Poulenc, coach de l’équipe 1 Hommes 

 

Le SGHC champion de France  est qualifié pour l’EHL, qu’attends-tu de cette nouvelle saison ? 

« En EHL, se qualifier pour la deuxième phase, donc terminer aux deux premières places de la poule 
(Racing Bruxelles, Dynamo Moscou & SGHC). Nous avons une poule qui semble plus facile que 
l'année dernière avec une tête de série, le Racing Bruxelles, équipe vice-championne de Belgique 
2012-2013 et une équipe russe non qualifiée la saison dernière mais nous savons que les équipes 
russes restent des équipes très solides, très physiques. Les derniers résultats des équipes de France 
face aux équipes russes aux "Universiades" et en Coupe d'Europe B peuvent en témoigner. Qui plus 
est nous jouerons le Dynamo en premier match avec très peu d'informations sur leur jeu. De toute 
façon, les joueurs du SGHC, pour passer, devront retrouver l'état d'esprit dont ils avaient fait preuve 
en EHL la saison dernière. Ils le savent car ils ont l'expérience de cette compétition. Qui plus est 
nous jouons en France, à Lille, avec peut-être un "kop" Saint Ger… 

 

Quant au championnat de France, il s'agit déjà de se 
qualifier pour le "Top 6". Ce ne doit surtout pas être 
perçu comme une formalité. Certaines équipes ont 
beaucoup recruté, des joueurs étrangers comme 
Douai, des joueurs des pôles comme Montrouge. A 
Saint Germain, nous n'avons pas de renforts de 
l'extérieur, des jeunes de la 2 intègrent le collectif 
équipe 1. L'effectif est limité en joueurs de milieu de 
terrain puisque Gérôme Branquart a arrêté sa carrière 
en 1 (il a beaucoup donné) et que Guillaume Audoye. 

est parti à Tahiti (Ah les pirogues et les vahinés !!!!) pour son stage de kiné. Il faut donc assurer sur 
tous les matchs mais les bases de notre jeu sont en place. 
 

Si cette étape est franchie et elle doit l'être, la suite est de viser le titre. Nous disposerons alors d'un 
effectif plus étoffé (les retours de Guillaume, Clément Coty et Fabien Pourcelet, s'il ne s'est pas 
perdu dans les montagnes néo-zélandaises). Il est sûr néanmoins que nous sommes de plus en plus 
attendus par des équipes qui ont été très actives sur le marché des mutations. Ce n'est pas notre 
cas. Nous restons l'un des seuls clubs à former de jeunes joueurs pour l'Élite. C'est la réalité de 
notre hockey de haut niveau. » 
  
Ce n’est pas trop dur de concilier EHL et championnat de France ? 

« Il faut disputer des matchs avant l'EHL, donc le championnat est utile mais le niveau de jeu du 
championnat français reste très loin de l'intensité des 
matchs en EHL. Lille a un avantage sur nous dans la 
mesure où les Lillois peuvent jouer des clubs belges en 
semaine. Nous devons donc mettre beaucoup de 
rythme et d'engagement sur chaque match de 
championnat. L'autre difficulté réside dans la 
préparation des joueurs et notamment des joueurs 
internationaux - 21 ans. Le club compte quatre joueurs 
présélectionnés pour la Coupe du Monde - 21 qui aura 
lieu début décembre, ces joueurs se préparent donc sur 
plusieurs tableaux dans un temps très court, difficulté 
accentuée par le fait que deux d'entre eux ont enchaîné les compétitions avec l'équipe de France 
depuis le mois de mai. 
 
  



 

  

 

Nous te savons spécialiste du lancer de chronomètre. Comptes-tu améliorer ton record cette saison ? 

« Ce record va être très difficile à battre, j'ai épuisé ma réserve de chronomètres (un rouge et un jaune, si vous vous souvenez 
bien).  Est-il possible de solliciter une dotation ?.... Ce serait dommage d'arrêter, les records sont faits pour être battus! »  
 
 
Trois questions à… Nicolas Chambet, coach de l’équipe 1 Femmes 

 

T’es qui toi ? Tu t’y connais en hockey ? 

« Je suis Nicolas, j’ai 34 ans je vis en couple et je suis l’heureux papa d’une petite Louise qui a 7 mois. J’ai commencé le hockey il 
y a maintenant 27 ans au club de Caen en Normandie d’où je suis originaire. J’ai joué, puis entraîné dans ce club durant 20 ans.  
 

J’ai commencé à travailler dans le hockey comme agent de développement pour le CD14, dans le cadre des emploi-jeunes et 
j’entraînais, en même temps, le club de Caen. Durant mon activité pour le CD14, j’ai passé mon BEES Hockey. A la suite de ces 
cinq ans d’emploi-jeunes, j’ai travaillé dans différents domaines, mais ma priorité restait toujours le hockey et j’étais plus 

qu’impatient de finir mes journées pour pouvoir aller voir les jeunes à 
l’entraînement. A ce moment-là, j’ai compris que je voulais travailler et vivre de ma 
passion du hockey. Une belle opportunité s’est présentée à moi, en Angleterre, où 
j’ai obtenu un poste d’entraîneur dans une grande école privée du sud-ouest. Sur 
mon temps libre, j’entraînais également une équipe féminine pour un club et j’ai été 
aussi en charge de la sélection du Dorset U17 garçons. 
 

Pendant ces 5 dernières années, j’ai occupé le poste de directeur sportif au Servette 
HC Genève. J’avais en charge l’école de hockey avec son organisation et la gestion 
des entraîneurs, j’ai coaché 3 ans l’Equipe 1 Hommes avec qui j’ai remporté une 
coupe de Suisse et une coupe d’Europe Challenge 1. J’ai aussi reçu une récompense 

par la ville de Genève « Entraîneur de l’année 2010 ». Ma dernière année, j’ai eu le plaisir de coacher l’Equipe 1 Femmes pour 
leur première saison en Elite et nous avons assuré le maintien. Dans le même temps, j’ai effectué un travail de développement 
du hockey pour la Fédération Suisse de Hockey, dans la région francophone, et coaché l’équipe Suisse U16 filles durant 2 
saisons. 
 

Pour moi, le hockey c’est avant tout le collectif, la cohésion de l’équipe. Mais pour arriver à un résultat collectif, les basiques 
individuels doivent être acquis afin de servir l’équipe. Tous les domaines sont important pour le jeu : la technique, la tactique, le 
physique et le mental. Aucun élément ne doit être négligé pour la performance » 

 

Tu reprends l’équipe 1 Femmes. Quelles sont tes premières impressions ? 

« La saison débute bientôt mais la préparation a commencé tard, donc je suis 
encore dans une phase d’observation et de mise en place de notre collectif. 
L’équipe a un problème d’effectif mais les joueuses engagées sont présentes et 
motivées. Les plus jeunes m’ont surpris par leur niveau et leur engagement sur le 
terrain lors de nos matchs de préparation. Les plus anciennes sont très positives, 
prennent à cœur leur rôle important dans la reconstruction de l’équipe, sont 
motivées et passionnées par leur sport. C’est donc plus qu’encourageant. Je suis sûr 
que l’on peut faire une bonne saison et avoir le projet de revenir au plus vite en 
Elite, ce qui est la place d’un club comme Saint Germain. Aussi, il y a la relève qui sera assurée par les cadettes et beaucoup de 
minimes avec un beau potentiel, alors le futur du hockey féminin à Saint Germain ne pourra qu’être beau et productif. » 
 
Coach Pascal Poulenc a une spécialité, le lancer de chronomètre. Et toi, tu en as une ? 

« Je ne me connais pas de spécialité de ce genre mais je vous laisse en repérer une durant la saison à venir ! » 

 

Trois questions à… Gregory Manson, président du SGHC 

 

Quels sont les objectifs du club pour cette nouvelle saison ? 

« Après une saison riche en événements, avec l'organisation de la World League, du Challenge Verrier, des titres de Champion 
de France Élite, Nationale 3 et Benjamines, une nouvelle saison débute.   



 

  

Nos objectifs sportifs sont clairs pour la saison... Gagner ! Gagner sportivement et humainement ! Pascal et Nicolas, les 
entraîneurs de nos équipes premières ont bien résumé les attentes du club, notre équipe 2 Hommes doit confirmer sa place 
acquise en Nationale 2. 
 

Du côté de l'École de Hockey, nous devons continuer d'accroître notre qualité d'enseignement 
pour escompter des résultats dignes de notre statut de grand club. Soulever une coupe 
lorsque l'on est enfant reste un souvenir gravé à jamais. Il en va de même quand un jeune est 
sélectionné en équipe régionale ou nationale...  
 

Aussi d'un point de vue plus administratif, le club doit pérenniser ses finances en trouvant des 
fonds privés pour continuer à aller vers le haut niveau pour les plus grands, accroître son 
développement pour les jeunes en proposant toujours plus de rencontres, tournois... Le Club 
doit continuer à être un acteur majeur du Hockey Français par ses résultats, ses 
manifestations et ses projets. » 

 

Tes fonctions t’occupant beaucoup, on se demandait si tu savais toujours jouer au hockey ? 

« Il est vrai que la fonction occupe beaucoup. Elle procure aussi énormément de plaisirs... 
Évidemment, je compte jouer cette année ! Bien plus que l'an 
passé. Réussir à concilier la vie du club, mes projets personnels 
tout en continuant à jouer sera une sorte de Challenge pour 

moi. Le hockey ne se perd pas, il s'adapte. Par contre, physiquement cela risque d'être beaucoup 
plus compliqué... Je pense que je vais avoir mal aux jambes... Vivement ma reprise ! » 
 
Le club propose du baby-hockey. C’est comme le baby-foot ? 

« C'est un peu pareil... Roulettes, raclettes... Râteaux, blocage... La différence entre les deux 
vient de la gamelle... Nous, il y a des gâteaux dedans ! Depuis quelques années, nous avions de 
plus en plus de demandes d'inscriptions de jeunes enfants n'ayant pas les 6 ans requis pour jouer 
en catégorie "plume". Nous avons accepté de les inscrire mais très rapidement, nous nous 
sommes retrouvés avec des jeunes ayant de grandes différences d'âges à un même 
entraînement.  
 

Cette année, nous proposons un entraînement spécifique le samedi matin pour ces très jeunes 
joueurs, déjà passionnés par le hockey. Nous réfléchissons actuellement à proposer une animation "sport santé" aux parents 
accompagnants... Mais ça je vous en reparlerai très prochainement. » 

 

 

 

 

 

Le carnet rose de l’été 

Nous voulions profiter de l’arrivée de la newsletter pour célébrer les naissances de l’été. Plusieurs membres influents de nos 

équipes premières ont en effet connu un heureux événement récemment. Gérome Branquart et Clarisse Bonnet avaient ouvert 

le bal des bébés le 24 avril avec l’arrivée du petit Sacha. Bonjour Sacha. Ok, ce n’était pas durant l’été, mais bon, on est sympa. 

Et puis vu qu’il vient de prendre sa retraite, ça nous donne l’occasion d’évoquer le nom de Gégé ! 
 

Pour la suite de ce dossier « natalité », c’est du côté de nos talentueux gardiens de l’équipe première qu’il faut regarder. La 

saine émulation entre nos deux compères s’est poursuivie jusque dans le domaine parental. Le petit Nathan Zylbermann, fils de 

Martin et de Laura, nous a rejoints le 1er juillet. Bonjour Nathan. Puis c’est le jeune Basile Thamin, fils de Julien et Pauline qui 

est entré dans la danse (tigadigada, tigadigada, ohé, ohé) le 9 septembre. Bonjour Basile. 
 

Entre temps, du côté de l’équipe femme, c’est le petit Robin, fils de Céline Anscombre et Maxime Wilson (encore un gardien, 

c’est fou ça !) qui est arrivé parmi nous le 30 août. Bonjour Robin. Bravo à vous tous. 

 

Contact mail 

communication@saint-germain-hockey.fr  

 

Contact téléphone 

Christophe : 06 15 23 14 23 

 


