
 

  

Scoops & RacletteScoops & RacletteScoops & RacletteScoops & Raclette    
La newsletter qui fleure bon le hockey 

EDITO  
 

Chers lecteurs… chères 
lectrices (pfiou, j’ai eu 
chaud, le Front de 
Libération du Hockey 
Féminin du SGHC veille), 
vous avez sous les yeux le 
2ème opus de la newsletter du 
SGHC. Aaaaaaah, chic alors ! 
Et oui, la voilà, toute belle et 
toute pimpante.  
 

Ce mois-ci, l’actualité est 
particulièrement riche. 
Équipe élite femmes, équipe 
élite hommes, jeunes de 
l’Ecole de Hockey, moins 
jeunes des équipes seniors… 
tous les championnats 
battent leur plein. Jusqu’à 
présent, les résultats sont 
positifs. Ça nous fait 
sacrément plaisir ! Et ? Bah 
c’est tout. Bah oui.  
 

Le site du club nous a déjà 
permis d’évoquer tout ça 
hein. Donc pas de redite ! 
Bon, ok, nous allons quand 
même évoquer un tant soit 
peu l’EHL. Mais un peu hein. 
Pas tout le numéro !  
Non parce que cette 
newsletter, nous la voulions 
en mode inside the life of 
the SGHC… oui oui oui. Dans 
la vie du club quoi !  
 

Et c’est ce que nous vous 
proposons avec une 
interview exclusive de 
Frédérique Pillons, la 
bénévole omnisciente du 
club ainsi qu’une chronique 
d’un jeune néo-hockeyeur 
de presque 33 ans 
(catégorie plume… mais 
d’albatros !).  
 

Sur ce, nous, la cellule 
communication du SGHC, 
vous souhaitons une bonne 
dégustation.  
 
Vive le hockey, vive le 
SGHC ! 

  

Trois questions à… Frédérique Pillons, secrétaire générale du SGHC, manager de l’équipe 

1 Femmes etc. etc. (nous manquons de place pour tout mettre) 

 
Tu es gardienne mais on ne te voit jamais sur les terrains. A quand la licence joueuse ? 
Je crois que … j’étais gardienne ! C’était il y a un petit bout de temps et sous d’autres couleurs!... à 

une époque où l’on entretenait ses guêtres avec de la cire…. T’as pas connu ça hein Raclette ? 

(Note De La Raclette : un petit peu mais pas longtemps !) A l’époque, sur le gazon, tu n’existais 

même pas ! C’était hier… 

 

Je dois dire que ça me tenterait bien de revenir un de ces jours.  Il 

faudrait que je prenne le temps, et que j’y travaille aussi… 

Gardien, vu de l’extérieur, on pense souvent que c’est une 

planque…mais en vérité sans entrainement ni remise en forme, il 

y a de quoi se blesser…  et puis le jeu n’est pas le même sur le 

synthétique, et puis le dimanche entre la 3H, la 4 H et la 1 F que 

je suis de près, il faudrait trouver un créneau et puis comment on 

fait avec des lunettes dans le casque et puis….et puis… Un jour 

peut-être… 

 

Mais, dire qu’on ne me voit jamais sur les terrains est un peu 

déloyal non ? J’ai l’impression d’y passer ma vie !...  
 

 

 
Qu'est-ce que tu ne fais pas au sein du club ? 
Un paquet de choses heureusement ! Demandez donc  aux  autres membres du Comité Directeur 

qui n’arrêtent pas non plus! 

 

En fait,  généralement,  chaque chose sur laquelle on s’investit à un moment donné, on la garde… 

pratiquement chaque tâche que l’on endosse, elle reste… 

du coup, au bout de 10 ans j’ai une visibilité assez globale 

de l’école de hockey que j’ai suivi depuis les plumes avec 

mes enfants, des équipes , des relations avec  la Ligue et la 

Fédération Française, du club house, de la mairie, de 

l’arbitrage, des licences (d’ailleurs, si cela intéresse 

quelqu’un !), des tournois, des paniers repas, de…. plein de 

choses sympas et chronophages!  

 

Mais il reste encore beaucoup de choses  pour lesquelles 

nous serions ravis dans l’équipe du Comité Directeur 

d’accueillir de nouvelles têtes pour nous aider. A bon 

entendeur !... 
 

Ce n'est pas trop dur de travailler avec le président ? 
Heureusement que c’est un plaisir sinon ce serait impossible vu le temps qu’on y passe chaque jour! 

Si on ne travaillait pas entre amis, ce serait compliqué de s’investir comme on le fait, surtout en 

tant que bénévoles. On a chacun notre caractère, notre façon de travailler et une certaine 

expérience du travail ensemble, on commence à bien se connaitre et on avance comme cela. 

 

Pour nous faire mentir 



 

  

Le point EHL 

 

L’EHL approche à grands pas. C’est l’ultime occasion de partir brièvement à la rencontre des deux adversaires du 
SGHC. Enfin, partir à la rencontre, tout est relatif. Le club n’a pas voulu payer au service com’ un voyage en Russie et 
en Belgique pour un reportage live. On ne comprend toujours pas pourquoi…  

Premier adversaire de nos valeureux saint-germanois : les russes du Dinamo Elektrostal. Elektrostal est une 
charmante bourgade une cité industrielle, située à 60 km à l’est de Moscou qui porte le nom d’une société 
spécialisée dans l’acier. Pour ce qui est de la ville, c’est à peu près tout et on ne regrette pas de ne pas y avoir été.  

Plutôt ville de hockey sur glace, Elektrostal a fondé son club de vrai hockey en 1994. 
Mais arrêtons là les longs discours et laissons plutôt ce club présenter son histoire : 
« …Тогда кто-то (а было это в 93-м) подал идею заменить лед линолеумом, 

шайбу - мячом, коньки - кроссовками, а клюшку - клюшкой, только маленькой 

и изогнутой. Начали тренироваться, а так как некоторые из начинающей 

команды были электростальцами, то и познавали азы игры в родном городе 

под руководством Шишкова. О хоккее на траве и индорхоккее он знал 

достаточно, так как еще в институтские годы, во времена Спартакиады 

народов СССР, входил в научную группу, которая занималась исследованиями, в том числе и женского 

хоккея. Первый опыт появления новоиспеченной команды на игровой площадке был провальным: на 

чемпионате России по индорхоккею в феврале 94-го она заняла последнее место. Но именно эти первые 

официальные игры и помогли официально оформиться хоккейному клубу "Авангард" » Merci messieurs… 

Pour être complet, le Dinamo Elektrostal a terminé 2ème du dernier championnat 
russe et a déjà participé à l’EHL il y a deux saisons. 

Lors du deuxième match, le SGHC affrontera un club un peu moins exotique…le 
Racing Club de Bruxelles, 5 fois champion de Belgique sur gazon s’il vous plait. Bon… 
il est vrai que ces titres datent un peu, entre 1924 et 1941, mais quand même ! Par 
contre, ils sont super forts en salle puisqu’ils sont champions de Belgique depuis la 
saison 2007/2008 ! Pfffff, même pas peur ! L’EHL, c’est sur gazon, donc, à vrai dire, 
on s’en moque un peu ! Mais au service com’ nous sommes pointus et donc… et 
bien je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref. Le Racing est actuellement 3ème d’un 
championnat mené par les Waterloo Ducks ou Watducks (c’est moins long à écrire 
enfin sauf quand on l’écrit deux fois), équipe que l’on pourra aussi admirer à l’EHL 
(pour les personnes matinales, ils jouent à 9h30.)  

Porté par Tom, pas Genestet mais Boon et Simon Gougnard, aujourd’hui partis dans un obscur club hollandais 
appelé Bloemendaal, le Racing a terminé vice-champion de Belgique la saison précédente derrière les Watducks ou 
Waterloo Ducks (on peut dire les deux et c’est toujours aussi long à écrire). Ce club reste un habitué de l’EHL.  

Voilà, voilà, maintenant vous en savez plus sur les équipes que va rencontrer notre club fétiche. Il ne vous reste plus 
qu’à vous rendre à Lille les 25 et 27 octobre pour aller juger sur place. 
 

 

 

Chronique d’un débutant 

 

En cette saison 2013-2014, le service com’ a décidé de laisser la parole à un néo-hockeyeur afin de vivre au travers 
son expérience la découverte de ce sport. Bon c’est sûr, c’est facile puisque ce jeune débutant de bientôt 33 ans est 
membre de la cellule. Voilà son histoire... 
 
 



 

  

 
Day 1 : La découverte 
Et voilà, ça y est, j’ai craqué. Après un an d’intenses tractations avec le Président du club et mon illustre alter-ego du 
service Com’, je me suis décidé. Je vais faire du hockey ! C’est sympa de venir voir les matchs des copains et copines. 
Mais c’est encore plus sympa de pratiquer ! C’est la chance de ma vie. J’y crois à mort. Armé d’une crosse 
championne de France (et oui et oui), de chaussures et de protège-tibias de niveau international, me voilà sur le 
pitch. Ne vous inquiétez pas, j’ai aussi un short, des chaussettes et un maillot. Bah oui, un peu de décence quand 
même ! Nous sommes jeudi soir. Il est 20h30. Le public est chaud bouillant (merci les gars de la 1). C’est parti.  
 

Ça commence fort ! Match contre la 2 ! Nous ne sommes pas très nombreux côté équipe 3-4, du coup, je joue ! Bon, 
où c’est-y que je pourrais me mettre ?! Allez, arrière gauche ! Sympa, on me fait même des passes. Euuuunh, 
Gérôme, le bouton marche il est où ? Ah, il n’y en a pas… Bilan du match, c’est sympa de courir avec une crosse dans 
les mains ! S’en suit une opposition interne d’une heure et demie. J’arrive à faire deux-trois choses correctes, mais 
bon. C’est quand même compliqué. Et fatiguant. Je termine rincé. Vivement la douche !  
 

Day 2 : La progression 
Après un 1er entraînement enthousiasmant, retour sur le terrain. 
Comme la semaine précédente, la séance débute par une rencontre 
contre l’équipe 2. Je bénéficie de l’immunité du débutant. On ne 
m’attaque pas quand j’ai la balle ! Héhé, je pourrais en profiter pour 
traverser le terrain et aller marquer, mais… encore faut-il avoir une 
conduite de balle décente. Ce n’est pas encore le cas, ça va venir. En 
tout cas, cette deuxième partie face à une opposition relevée est 
encourageante. On l’emporte d’ailleurs. Mais chuuuuut, il ne faut pas 
trop en parler.  
 

L’heure est maintenant à la partie entre membres des équipes 3 et 4. 
Comme à l’accoutumée, nous nous répartissons par couleur de 
maillot. Vu que la dominante est bleue et blanche (normal me direz-
vous, ce sont les couleurs du club), il y a une équipe bleue contre… 
une équipe blanche. Petit soucis, que fait-on de notre camarade en 
jaune ? Allez hop, on y va ! Je sens que je progresse. 1ères passes, 
1ères raclettes… manque plus que le scoop ! Bah oui, il va falloir 
justifier le surnom quand même ! En tout cas, ces petites parties sont 
très formatrices. Je prends de plus en plus de plaisir. Toute bonne 
chose a une fin. Vivement la semaine prochaine ! 
 
Day 3 : Le coup d’arrêt 
Après deux entraînements prometteurs, la motivation est au plus 
haut. Allez, fini le round d’observation, aujourd’hui, j’envoie ! Nous 
commençons par le traditionnel match contre la 2 (ah bah oui, au 
bout de trois fois, c’est une tradition!). Nous sommes plus nombreux, donc ça tourne au sein de l’équipe. Je quitte 
mon côté gauche pour me retrouver aux avants postes. Le moins que je puisse dire, c’est que c’est un poste un peu 
ingrat. Tu fais l’essuie-glace, tu ne vois pas beaucoup la balle… bref, pas glop comme dirait le petit Pifou. Mais je 
donne tout… trop peut-être ! En effet, la suite du training sera moins glorieuse. Pas un contrôle, pas une passe… ce 
qui débouche sur un 1er jet de crosse ! Comme les grands ! Ça en fait sourire quelques-uns. Je n’en dirais pas plus, 
rien d’autre à retirer de cette séance.  
 
Day 4 : Plus bas, toujours plus bas !  
Depuis mes premiers pas de hockeyeur, j’ai la chance de bénéficier de la bienveillance des copains de la 1ère. Je suis 
observé sur le bord du terrain et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est gratifiant. Le principal conseil que j’ai 

« Avant je ne savais pas quoi faire, mais ça 

c’était avant ! »  

Pour préserver son anonymat, le visage de ce très bon 

défenseur de l’équipe 1 a été flouté



 

  

pu recevoir est le suivant : “baisse-toi plus”. Se baisser plus, se baisser plus… conseil judicieux au demeurant. Mais 
quand depuis 4 semaines vous découvrez de nouveaux muscles dont vous ne soupçonniez même pas l’existence, et 
bien il faut apprendre à les faire fonctionner. Du coup, ce n’est pas simple. Cette séance sera marquée par ma 1ère 
feinte volontaire. Les précédentes étaient liées à des ratés, celle-là non ! Et ça marche ! Enfin les autres aussi. Bon, 
bref. Après une séance de stagnation, je reprends ma progression vers les sommets. EHL, JO, me voilà ! Euh, je 
m’enflamme peut-être. Mais quel plaisir d’arriver à faire quelque chose dans le jeu.  
 
Day 5 : L’esprit de compétition 
Après l’échauffement de rigueur, place au match. La mise en place se fait… sans moi. Je commence sur la touche. Je 
n’aime pas ça. Du coup, je pars bouder. Si mes parents me voyaient, ça leur rappellerai des souvenirs. Pendant que 
les copains se donnent sur le terrain, moi, je travaille mes frappes de balle sur le côté. Ça commence à venir. Les air-
shots (mon coup spécial) se font de plus en plus rares. Les conseils avisés de copains portent leurs fruits. C’est parfait 
! En tout état de cause, cet épisode me fait dire qu’il va falloir passer aux choses sérieuses… la compet’, il n’y a que 
ça de vrai.  
 

Pour la suite, vu que je n’ai pas pris part au match, je suis frais ! Il va falloir rattraper le temps perdu. La partie est 
interrompue par l’arrêt de l’allumage du terrain principal. Scandale ! J’étais bouillant. Qu’à cela ne tienne, on va sur 
le 2ème terrain. Et là, on joue sur un plus petit périmètre. Quelle bonne idée. Je m’en donne à cœur joie. Je porte de 
plus en plus la balle, mes passes arrivent. Je fais un même un contrôle passe sur un scoop de mon ami Raclette… 
c’est l’Argentine ! Ou plutôt l’Australie pour être plus dans le ton. On prolonge l'entraînement jusqu’à 22h40 du 
coup. Que du bonheur.  
 
Fin de l’épisode 1. A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

 

 

Bonus photo 

 

Une personne citée dans ce numéro se trouve dans cette photo. Saurez-vous la retrouver ? 
 

 

Contact mail 
communication@saint-germain-hockey.fr  

 

Contact téléphone 
Christophe : 06 15 23 14 23 

 


