
Scoops & Raclette
La newsletter qui fleure bon le hockey

EDITO
Oyé oyé chères lectrices et chers 
lecteurs
Non, la rédaction n’a pas succombé 
à une indigestion de foie gras, 
chocolats, crêpes et autres fondues 
savoyardes. Au cas où vous vous 
inquiéteriez pour votre chère 
rédac’, pas de bobo à signaler sur 
les pistes de ski. Faut dire que de 
ne pas les fréquenter est utile dans 
cette entreprise de sauvegarde des 
ligaments croisés. Bref…
Plutôt que de festoyer et de 
s’adonner aux joies des sports 
d’hiver, la rédaction a préféré 
s’enfermer des heures, des jours 
entiers dans des salles sans 
lumière, privée de sommeil pour 
vous concocter ce Scoops & 
Raclette mais aussi préparer les
suivants qui s’annoncent pas 
piqués des vers. 
Parce que le temps fuit, parce que 
beaucoup d’événements 
importants attendent le SGHC 
durant les mois à venir et surtout 
parce que comme dirait le poète 
belge : « On n'a pas la même 
perception du temps selon les 
species, parce que pour l'oxygène, 
une seconde, c'est peut-être 10 
secondes, et pour le béton, une 
seconde, c'est peut-être un 
millième de seconde. »
Mais trêve de tentatives 
d’apitoiement, que retrouve-t-on 
au menu de ce Scoops & Raclette 
4ème du nom ? En entrée, vous 
découvrirez une interview d’un 
personnage dont la simple 
présence sur un terrain est capable 
de faire asseoir n’importe quel 
joueur. Comme plat de résistance, 
la rédac’ vous propose un résumé 
des championnats en salle. Et vous 
verrez, ça n’a pas chômé durant 
l’hiver au SGHC ! En dessert, vous 
retrouverez la chronique de notre 
débutant trentenaire. Paraîtrait 
qu’il a débuté les compétitions et 
qu’il y prend sérieusement goût. 
Enfin, en guise de digestif qui a des 
airs de mise en bouche, les 
événements à venir dans les 
prochaines semaines.
A bientôt sur les terrains

OSKAR THONVERT : « Pierre Dac disait que le carré était un triangle qui avait 
réussi. Et bien ma carrière prouve le contraire ! »
Nous profitons de la trêve hivernale pour aller à la rencontre d’un personnage central du jeu. 
Bien souvent au plus près de l’action, parfois dans les mauvais coups, parfois dans les bons, 
il joue un rôle nécessaire dans la régulation du jeu et de ses débordements. Qui est ce 
personnage ? Oskar Thonvert. 

Présentez-vous en quelques mots…
Dans le milieu, on m’appelle “Le triangle”. Bon c’est sûr, c’est moins impressionnant que “Il 
Mostro” ou encore “Le Tank”. Mais mon vrai nom, c’est Oskar Thonvert. J’suis dans le 
hockey depuis pas mal de temps. Au début, mon rôle était préventif. J’étais jeune, 
inexpérimenté… Du coup, certains se moquaient de moi. Surtout pendant les matchs. Les 
joueurs ne me regardaient pas trop, me dédaignaient même parfois. Les aut’cartons aussi. 
Ils cherchaient à me rabaisser. “Tu n’sers à rien !”. “Tu n’as pas de pouvoir !” “Ton père, il 
travaille chez Belin !” “Ta maman c’est un 
Toblerone !”... je m’en prenais plein la tête. 
C’était difficile à vivre. 
J’ai d’ailleurs bien cru qu’on allait finir par se 
passer de moi. Mais c’était sans compter sur LA 
décision. Ma vie a changé. Maintenant, j’ai aussi 
un rôle répressif. Et là, j’peux vous dire que ça 
rigole moins quand Oskar il sort ! Pierre Dac 
disait que le carré était un triangle qui avait 
réussi. Et bien ma carrière prouve le contraire ! 

Votre rôle n’est-il pas difficile à tenir ?
Un peu... Faut toujours être à l’affut, être prêt à 
sortir, ne pas s’échapper, ne pas glisser. Sinon, 
bah le patron, y passe pour un couillon et toi avec. Tu perds toute autorité. Alors déjà 
qu’parfois c’est un peu dur… Il est rude not’ job. Z’êtes là, bien au chaud, tranquille, et hop, 
d’un coup d’un seul, on vous sort comme ça, dehors, sans ménagement. Et en plein courant 
d’air en plus. En été ça va, mais pendant les saisons plus froides… Faut être réchauffé j’vous 
dis. Quand le coup de sifflet retentit, on s’doute bien qu’il est possible qu’on ait à pointer 
l’bout d’son nez. J’vous y verrais vous aussi. Imaginez. Z’êtes en plein sommeil et on vous 
fout dehors en plein hiver en pyjama ! Ah bah oui, là tout de suite, vous comprenez mieux. 
Et puis bon, chacune de vos possibles sorties est commentée. Certains vous réclament sur 
et en dehors du terrain. D’autres disent que vous pouvez rester chez vous. Ah ça, on ne fait 
jamais l’unanimité ! En même temps, j’aime bien. Je ne laisse personne indifférent. Z’avez 
qu’à voir la tête de certains quand je sors… 

Quel est votre point de vue sur la saison en cours ?
J’connais bien les joueurs de l’équipe 1 Hommes. J’en connais même certains très bien. 
J’tairai les noms, j’suis pas une balance… Ils se reconnaîtront ! J’fréquente aussi quelques 
membres de la 2. Chez les femmes, c’est plus cool. Elles s’tiennent mieux en général. On 
n’est pas à l’abri d’un dérapage, mais mes sorties sont plus tranquilles. Pour la suite de la 
saison, j’espère sortir à bon escient. Si j’pouvais éviter les allers-retours, c’s’rait pas mal. 
J’aimerais qu’on me respecte un peu plus. Moins créer d’débats. Mais bon, c’est un sport de 
passionnés le hockey, j’peux parfois comprendre. J’espère aussi que l’hiver ne durera pas 
trop longtemps. Qu’j’prenne du plaisir à sortir. Bah oui, j’n’ai qu’le plastique sur les os moi. 
On n’va pas m’mettre un bonnet ou une écharpe, je sors comme ça… alors des fois, j’vous 
dis pas la sensation.



Tous en salle !!

Les hockeyeurs et hockeyeuses sont des êtres évolués. Le froid et éventuellement la neige arrivant, ils se réfugient 
chaque année dans des lieux couverts et chauffés communément appelés « gymnase » pour pratiquer leur sport préféré. 
Une race résiste à cette technique de survie pourtant approuvée depuis la nuit des temps : les UDinosaures. Aussi 
appelés Vétérans, ils persistent à jouer dehors, leurs organismes étant habitués aux frimas de l’hiver. Mais ça, c’est une 
autre histoire.

Revenons à ce qui nous concerne : les championnats en salle. Petit rappel des règles de base pour les ultra-méga-giga 
néophytes qui lisent cette institution qu’est devenue Scoops & Raclette (un peu de flatterie ne fait jamais de mal). Le 
hockey en salle se pratique sur un terrain d’une longueur de 36 à 44 mètres et d’une largeur de 18 à 22 mètres, c’est-à-
dire un terrain de handball ou le tiers d’un terrain de football. Depuis cette année, il se joue avec 4 joueurs de champ et 
1 gardien soit une baisse significative de 16,67% des joueurs présents sur un terrain durant un match. Des bandes sont 
situées le long de touches pour empêcher la balle de sortir et par la même occasion obliger les joueurs – qui je le 
rappelle ont vu leur présence diminuer de 16,67% – à courir beaucoup plus.

Un match dure pour les Benjamins et les Minimes 2x15 minutes et pour le reste (Cadets et Seniors) 2x20 minutes. Pour 
les malins qui ne trouvent pas ça très long, je les invite à tester et on en reparle après. Sinon on n’a pas le droit de lever 
la balle (sauf pour marquer), pas le droit de shooter (même pour marquer) et il n’y a pas de corner. Il y a pleins d’autres 
petites subtilités dont je ne parlerai pas car après je vais me faire accuser d’article trop long par mon collègue Scoop qui 
pourtant n’est pas un modèle de synthèse !

Benjamines (U12)
Dans un championnat où l’on retrouve Saint Maur, le Stade Français, le Racing et Montrouge, les Benjamines affichent
en phase de poule un bilan très encourageant : 4 victoires et 1 défaite contre Montrouge, club qui – vous le verrez tout 
au long de ce papier – aura fait tourner en bourrique quelques-unes de nos équipes. Les Benjamines poursuivent leur 
route en phase finale Ile de France et là encore calent contre Montrouge avec un écart de niveau qui se rétrécit, ce qui 
est plutôt bon signe. Vice-championnes d’Ile de France, elles se qualifient directement pour les finales nationales qui 
auront lieu les 15 et 16 mars à Orléans.

Benjamins (U12)
Ce sont 2 équipes qui se présentent à ce championnat Ile de France composé de 3 poules (deux de 5 équipes, une de 4). 
Pour l’équipe 2, l’apprentissage est rude avec, 1 victoire, 1 nul et  4 défaites, elle finit 11ème de la compétition. Mais 
comme on dit, c’est en forgeant qu’on devient forgeron, et il y a fort à parier que cela ne sera pas la même chose l’année 
prochaine ! Scénario inverse avec l’équipe 1 qui a d’abord survolé sa 
poule. 4 victoire en 4 matchs, 20 buts marqués, 2 encaissés. C’est 
propre, net et sans bavure. Même refrain en phase finale. Les 
Benjamins, dans leur grande mansuétude, daignent prendre un but mais 
en inscrivent 12 en retour,  parce que faut quand même pas déconner ! 
Donc deux autres victoires contre Montrouge et le PJB et le titre de 
Champion d’Ile de France est en poche. Encore un que les Boches 
n’auront pas aurait dit mon grand-père. Prochaine étape : le 01 et 02 
mars à Caen pour les finales de zone contre Isneauville, Orléans et Saint 
Maur.

Minimes Filles (U14)
Tout d’abord un peu de publicité pour la très sympathique page 
Facebook des Minimes filles version 2013/2014. Les résultats en direct, 
pleins de photos, bref un concurrent sérieux pour la rédaction du SGHC ! 
La saison débute par un championnat Ile de France dans lequel s’est 
invité Isneauville. 3 équipes sont alignées, preuve de la vitalité de cette 
catégorie. Les équipes 2 et 3 finissent toutes les deux à la 3ème place de 
leurs poules respectives, ce qui est plus qu’honorable. L’équipe 1 
pulvérise sa poule puis devient championne de la Zone 2.



Les Minimes se rendent ensuite à Isneauville dont voici les coordonnées GPS 49° 29′ 58″ Nord / 1° 08′ 36″ Est (ça peut 
toujours servir) pour le Tournoi qualificatif des phases nationales, un nom barbare que l’on résumera par TQN. Après 
deux nuls contre Cambrai et Nantes, les filles jouent leur qualification contre Trèfle. Impassibles face à la pression, elles
s’imposent 6-1, score du jour durant ce tournoi (3 matchs, trois 6-1). Les Minimes gagnent donc leur billet pour Nantes et 
les phases finales du championnat de France qui se dérouleront les 22 et 23 mars. Elles y affronteront Lille en ½ finale.

Minimes Garçons (U14)
Quatre équipes sont engagées au départ de ce championnat, preuve de la vitalité de cette catégorie (hum, j’ai déjà écrit 
ça quelque part…). Dans la poule A, SGHC 2 finit 4ème et SGHC4 5ème. Dans la poule B se retrouvent SGHC 1 et SGHC 3. 
L’équipe 1 termine 1ère avec 4 victoires sur 4 matchs. L’équipe 3 se classe 4ème, perdant la 2ème place au goal-average. 
Rageant ! Place maintenant aux matchs de classement. L’équipe 4 termine 9ème grâce une belle performance en match 
aller-retour face à Villiers le Bel. L’équipe 2 et 3 se classent 7ème et 8ème. Seule équipe pouvant se qualifier pour les finales 
de zone, la 1 se fait piéger d’entrée face au Racing. Malgré une bonne réaction face à Montrouge, les Minimes finissent 
3ème et ne participeront pas aux phases finales.

Cadets Garçons (U16)
Décrire la saison de salle des Cadets est un exercice très difficile. 
Pourquoi ? Tout simplement parce que le Coach J-B Pauchet 
nous gratifie chaque week-end de comptes rendus bourrés de 
rebondissements, de suspens, de passion et, en plus, à la fin le 
SGHC gagne. Je vous invite, si ce n’est pas déjà fait, à les lire sur 
le site du club. De temps en temps, je m’imagine le coach dire à 
ses joueurs : « Bon les gars, faut qu’on gagne mais pas trop 
facilement parce que moi j’ai un article à écrire demain et je 
veux que ça envoie du pâté ». 

Après une 2ème place en championnat Ile de France (l’équipe 2 
terminera 5ème) derrière Montrouge, le grand rival francilien, les 
Cadets se rendent à Tours pour disputer les finales de zone. Un 
match gagné dans la douleur contre Cauchois (4-3) et voilà la 

revanche des finales Ile de France contre Montrouge. Malgré des améliorations dans le jeu, cela ne passe toujours pas. 
Pas grave, il faut terminer dans les 2. Le troisième match contre Tours, équipe toute jeune, est une formalité. Les Cadets 
se rendent facile le dernier match contre Isneauville. Toujours pointilleux, le coach pointera du doigt un relâchement en 
fin de match mais bon ce n’est pas lui qui court !

Prochaine étape, le 1er tour du Championnat de France à Rennes. 4 matchs à jouer durant le week-end et une place dans 
les 2 pour accéder aux ½ finales. Un trajet épique qui donnera peut-être naissance au garage du SGHC, un hair-dryer du 
coach façon Sir Alex Ferguson et deux rencontres plus tard, le SGHC finit sa 1ère journée avec 2 victoires contre Rennes et 
Antibes. Il suffit d’une victoire le dimanche pour passer « finger in the nose ». Mais les Cadets préfèrent la jouer en mode 
« déconseillé aux cardiaques et personnes sensibles ». 2 nuls sur les matchs suivants contre Lille et Angers suffisent à les 
qualifier pour les ½ finales. Rendez-vous le 15 mars à Lyon 
contre Amiens pour la suite de cette belle aventure

Cadettes (U16)
Les Cadettes se voient proposer un championnat d’Ile de 
France à 3 avec le Racing Club de France et Montrouge. 
Une victoire 7-3 contre le premier club mentionné et une 
défaite contre Montrouge et voilà nos Cadettes qualifiées 
pour le fameux TQN (cf. Minimes filles). Problème, il tombe 
pendant les vacances ce tournoi. Peu importe, les Cadettes 
sont renforcées par des minimes aux dents longues, prêtes 
à en découdre face à Douai, Lyon et Nantes.

Et là, je me retrouve encore au chômage technique car Julie 
et Delfina ont fait, et même très bien fait, le boulot pour 
nous raconter ce week-end à Lambersart, charmante bourgade jouxtant Lille, patrie de Jean Vercoutter (non je ne dirai 



pas qui c’est, vous avez qu’à rechercher !). Tout est disponible sur le site Internet ou en cliquant ici. Le tournoi démarre 
très bien avec une victoire 3-0 face à Douai. Le 2ème match contre Lyon se finit par une défaite serrée (4-3). Dernière 
rencontre contre Nantes, résultat positif impératif. 2-1 à la mi-temps pour Nantes, ça part mal. Décidément, filles ou 
garçons, pas un pour rattraper l’autre, il faut que ça soit stressant ! Les Cadettes égalisent et prennent l’avantage mais le 
Canari est une espèce coriace. Nantes arrache le match nul en toute fin de partie. Aucune conséquence, la qualification 
est assurée…au goal-average.

Comme leurs camarades masculins, les Cadettes se rendront en terre lyonnaise le 15 mars pour affronter Cambrai en ½ 
finales du championnat de France.

Equipe 1 Femmes
Inscrite en Nationale 1, l’objectif est simple : remonter en Elite. Et pour l’atteindre, le moins que l’on puisse dire c’est 

qu’elles vont voir du pays. 3 tournois à Orléans, Toulouse et Lyon 
pour espérer être dans les 4 premières et jouer la montée lors de 
½ finales organisées à Cambrai. 1ère étape de ce mini Tour de 
France à Orléans, une étape plutôt tranquille mais avec un col 
hors catégorie en fin de week-end nommé Cambrai. Bilan : 2 
victoires contre Villeurbanne et Escaudoeuvres (ville mitoyenne à 
Cambrai, je précise parce que moi je ne connaissais pas) et une 
défaite 3-0 contre Cambrai, ville mitoyenne à Escaudoeuvres. 
Même la défaite est encourageante surtout quand on voit les 
pilules à 2 chiffres que Cambrai va mettre durant toute la 
compétition.

Deuxième rendez-vous à Toulouse pour deux matchs face à 
Toulouse et Orléans (Abbeville n’a pas fait le déplacement pour le 
3ème). Ça ne passe pas contre les hôtes toulousains avec une 

défaite 3-2. Le match contre Orléans est une formalité (5-0). La qualification se jouera à Lyon. 3 matchs face à 2 
concurrents directs, Primrose et CFP, et Saint Maur. Le SGHC sort un très gros match et atomise Primrose 6-1. Une 
deuxième victoire 6-2 le lendemain matin contre Saint Maur assure la qualification pour les ½ finales. Le dernier match 
du tournoi contre le CFP permet aux filles de faire carton plein sur le week-end. Deuxième du championnat derrière 
Cambrai, le SGHC jouera la montée le 01 et 02 mars contre Primrose puis s’il y a victoire, le titre de Championne de 
France N1 contre Cambrai ou le CFP.

Equipe 1 Hommes
Certains sont partis sous d’autres cieux à Amiens, à Nice ou Stade Français, certains (surtout les anciens, il faut être 
honnête)  sont restés au chaud dans leur canapé à regarder Téléfoot mais d’autres ont sorti de la cave leurs crosses de 
salle et sont repartis au mastic en Nationale 2 Zone 2. Le SGHC propose donc une équipe physique, forte techniquement 
mais qui n’a pas trop l’habitude de jouer avec un toit au-dessus de sa 
tête. Placée dans une poule de 10 équipes venant d’Ile de France, de 
Normandie et du Centre, il faut être dans les trois premiers pour se 
qualifier. Avec 6 victoires et 3 défaites, le bilan de cette phase de 
poule est très honorable. L’attaque a été particulièrement efficace 
avec une bagatelle de 70 buts. C’est d’ailleurs la meilleure 
performance de la poule. Pour la défense, c’est un peu moins ça avec 
37 buts encaissés mais comme on dit : l’important c’est de marquer 
un but de plus que l’adversaire. L’équipe 1 termine 3ème de son 
championnat et se qualifie pour les finales de zone. Cependant, suite 
à des divergences de calendrier entre salle et gazon, le SGHC laisse 
gentiment sa place à Blanc-Mesnil.

Equipe 2 Hommes
Engagée dans la poule B de Promotion Nationale, on peut dire sans se 
tromper que l’équipe 2H a réalisé une magnifique saison en salle. 
Composée des deux frangins Maurits et Martijn, de Mathias, Paul, 



Matthieu, Yann, d’Adrien, Franck et de l’entraîneur-coach-joueur Sergio, la 2 réalise des débuts tonitruants. 17 buts 
marqués, 0 encaissé. La 2 annonce la couleur, elle n’est pas venue pour trier les lentilles. Le reste du championnat est du 
même acabit. Les matchs passent et les victoires s’enchaînent. Seule « ombre » au tableau durant cette phase, le match 
nul 5-5 contre le Stade Français qui finira dauphin du SGHC à la différence de buts. Meilleure attaque et meilleure 
défense, la 2 aura marqué 48 buts en 6 matchs. Je vous laisse calculer la moyenne par match. Premier de sa poule, le 
SGHC 2 est invité à disputer une rencontre pour la montée contre le Racing à une date très sympathique, un mercredi à 
21h au Blanc Mesnil… Ne disposant pas de tout son effectif, l’équipe s’incline 7-1, score sévère par rapport à la 
physionomie du match. Une fin frustrante mais un avenir prometteur pour cette équipe.

Equipe 3 Hommes
Comme l’équipe 2, la 3 se retrouve en Promotion Nationale mais dans la poule A. Au départ ambitieuse suite à des 
tournois amicaux encourageants, la 3 voit sa saison être pourrie notamment par les blessures. Véritable icône de cette 
poisse : Gary Haworth alias Richard Gere. Anglais d’origine, ce qui n’est déjà pas de bol, notre cher Gary aura joué 5 
minutes sur la saison officielle. Une main cassée en tournoi amical et un retour sur la dernière journée pour aider ses 
camarades au mépris de la douleur et… bam une balle sur le bout du doigt ! Bref… Une seule petite victoire à se mettre 
sous la dent durant ses 6 matchs. C’est trop peu et c’est frustrant. L’équipe 3 se retrouve avant-dernière de sa poule. 
Une année à oublier !

Chronique d’un débutant Part II : Place aux choses sérieuses

Souvenez-vous du S&R n°2. Dans cet opus, nous donnions la parole à un jeune vieux mais pas trop non plus débutant en hockey 
afin de vivre à travers son expérience la découverte de ce sport. Vous aviez apprécié le 1er volet ? Voilà la suite… 

J’me présente, je m’appelle Henry… non. Moi c’est Franck. Mais j’voudrais bien réussir ma vie quand même. Vaste sujet 
qui n’a rien à voir avec le propos. J'enchaîne. Après plusieurs semaines d’entraînement, je commence à prendre mes 
aises avec la crosse. Et la balle, accessoirement. Crosse+balle = hockey. La crosse sans la balle, c’est Milli sans Vanilli.

Il ne faut pas rêver non plus, je ne suis pas encore à faire des scoops backspin en diagonale croisée, à envoyer des 
cachous en lulu ou à dribbler cinq joueurs dans une cabine téléphonique. Je participe au jeu et c’est déjà pas mal. Du 
coup, je commence à trouver le temps long entre deux entraînements. Que faire ? Jouer en compétition pardi ! La partie 
administrative se passe sans encombre. Ma licence officielle arrive le 15 novembre 2013. La 1ère convocation en équipe 4 
avec ! J’suis chaud !!! 

17/11/2013 (1er match officiel) : SGHC4 - HSCSM3 au stade Georges Lefèvre
Dimanche matin 9h. J’arrive au terrain à l’heure. Certains membres de l’équipe sont déjà là à s’échauffer. Je vous 
rappelle qu’il est dans les 9h un dimanche matin. Il faut se mettre en route. Arrivée de l’équipe adverse. Petit moment de 
flottement. C’est une équipe mixte… sans jeu de mot. Ça sent le coup fourré. Coach De Oliveira procède à la mise en 
place. Je joue arrière centre. Arrière centre… derrière… au centre… Ça me va bien ça. 
Coup d’envoi du match. La balle tourne bien en face. Très bien même. Hyper bien même ! On cavale un peu du coup. Je 
m’en doutais. Malgré tout, nous défendons bien et jouons en contre. Cela nous réussit. Nous l’emportons 5-2. Le match 
s’est joué dans une super ambiance. Je me suis régalé. J’ai même eu droit à mon 1er coup de crosse sur les doigts. 
Wahou, j’suis un hockeyeur ! Ça ne pique pas trop mais un peu quand même. J’ai terminé le match devant. Bon, là tout 
de suite, le niveau manque. Quoi que, je me débrouille pas mal dans les déplacements sans balle. J’évite bien quoi ! C’est 
un bon début. Je suis gratifié d’une bonne note par mes pairs. Ça fait plaisir. Je vais pouvoir revenir en 2ème semaine ! 

24/11/2013 (2ème match officiel) : RCF3 - SGHC4 au Golf de la Boulie (non, nous n’avons pas fait un golf mais nous 
aurions peut-être mieux fait)
9h30, La Boulie. Grand soleil. Par contre, il fait à peu près dans les -10000 ! Ça craque sous la chaussure. Pas pris mes 
patins moi ! Pas sûr qu’on puisse jouer. Enfin on n’est pas venu là pour beurrer les sandwichs ! Donc on s’échauffe quand 
même. On échauffe le terrain par la même occasion. Ça va se jouer. Ça joue. Ça n’aurait pas dû se jouer ! Michel avait 
raison. Le report les gars, le report !!! Tant pis. Attention, une faille spatio-temporelle ! Aaaaaaaah ! C’est la trêve pour 
l’équipe 4. Quoi ? Comment ça j’occulte ? Je n'occulte rien du tout. Je vais à l’essentiel. 
Je disais donc, après ce match c’est la trêve. L’hiver approche. Les terrains deviennent difficiles. Le puriste du gazon rentre 

en hibernation. Nous continuons tout de même à nous entraîner. Je n’échappe pas à la traditionnelle question que se pose 
tout hockeyeur en cette période. Salle or not salle ? That is the question. Ah ah! Suuuuurrrrprrriiiiiise. Bah, non. Voir ci-



dessous. 
05/01/2014 (1ère compétition en salle !!!) : Tournoi Amical à Villiers-le-Bel
C’est tout nouveau pour moi. Et encore plus au ras du sol ! Aïe, ça tire. Après à peine deux entraînements, je participe à 
ma 1ère compétition. Je commence dans le champ. Bilan, bien mais pas top. Puis je poursuis dans les buts. Et oui. Suite à 
une prestation remarquée comme gardien au pied (bah c’est gardien… avec les pieds… et surtout sans équipement !), les 
scoots ont détecté un potentiel. J’ai bien une tête de potentiel. Des 1ères tractations pour prendre le poste avaient eu lieu 
en début de saison. Sans suite. Mais là, on me fait une proposition que je ne peux refuser. Je dis oui. Ah ça, pour faire le 
cake, il y a du monde. Je m’en sors plutôt pas trop mal. 
Enfin sauf dans l’enfilage d’équipement où là on 
repassera. Je sors même un stroke. Bon, le tireur avait été 
sympa. Il ne m’avait pas mis un pétard. Mais quand 
même. Niveau résultat, après un bon début et une 1ère 
victoire contre Villiers-le-Bel, c’est l’enchaînement… de 
défaites. Pourtant, on sent à chaque fois qu’on n’est pas 
loin. Et puis il y a du niveau en face. Et puis on ne s’est 
entraîné que deux fois. Et puis le terrain il a pris le soleil. 
Et puis la présence du versatile Mercure dans le signe du 
Scorpion n’aide pas à la lucidité. Au final, on termine 
4ème sur… 4. Pas grave. C’était vraiment une bonne 
expérience. 

19/01/2014 (1ère compétition officielle en salle) : A Fontenay-les-Briis, HC du Trèfle. 
Place à la compétition officielle. Je suis gardien, je suis gardien, je suis gardien… Y’a de la promotion dans l’air. Hé hé, je 
joue avec l’équipe 2 ! Bon, ok, on est dans le même championnat que l’équipe 3. Mais pas dans la même poule. Donc un 
SGHC de chaque côté, pas d’oeufs... Il fallait que je la place. Nous recevons un bel accueil. L’équipe est 
exceptionnellement renforcée par un vice-champion du monde. La classe internationale ! Ah ça, j’suis pas peu fier. Un 
vice-champion du monde quoi. Il a fait une finale de Coupe du Monde. Il a fini dans le top 2. Il a passé les demi-finales. 
Non mais vous y croyez ?! Nan mais c’est fou fou. Ok, j’en fais un peu trop. Tout le monde se met au diapason. On sort 
deux beaux matchs et deux belles victoires. Journée vraiment agréable. Mon bilan est un peu moins reluisant que lors de 
mes 1ers matchs. La chance du débutant. Enfin ce n’est pas mal non plus. L’équipe 2 jouera une place en barrages lors de 
la prochaine journée qui se jouera… au même endroit. J’ai hâte. 

La suite… 
Tout s’emballe. Le marché des transferts bat son plein. Il est question d’aller jouer avec l’équipe 1 à Mer. Wahou. La 
progression. Quoi qu’il arrive, ce sera du tout bon. Jouer une montée ou jouer en 1... pour jouer une montée. J’ai des 
étoiles plein les yeux. Ma carrière s’emballe. Le téléphone de mon agent chauffe. Quoi ? Bloemendaal est sur le coup ? 
Naaaan… Bip bip bip… France Inter, il est 6h ! Arf. Au final, mon choix se simplifie. Je ne jouerai rien du tout. Tiraillé que 
je suis par une douleur au niveau du psoas (la poubelle du corps, dixit les collègues), je consulte mon médecin. Verdict 
sans appel. Deux à trois semaines d’arrêt. La tuile ! Pas de jarret, pas de hockey ! Je suis forfait général. Grosse 
frustration. Pas de progression en 1. Pas de tentative de montée avec la 2… Rien. Queue dalle. Niet. Pipo. C’est la cata ! 
Je prends mon mal en patience. Je dépoussière mon vélo. J’apprends à me préserver. Je ronge mon frein. J’en suis à 3 
disques et 4 patins. C’est long 2 semaines ! 

Au programme ces prochaines semaines…
Le printemps pointe le bout de son nez (on attend encore l’hiver, il n’y a plus de saisons ma bonne dame). Les 
compétitions en salle touchent à leur fin (cf. bilan salle un peu plus en amont dans le flot de nos exactions 
hockeyesques). La pratique du hockey en plein air va donc reprendre. Il va falloir se relever un peu et hop hop hop, c’est 
parti ! Demandez le programme !!! 

Equipes seniors Femmes
Après une belle campagne en salle (on l’espère couronnée par une remontée en Elite, come on you girls in blue !), 
l’équipe 1F reprendra le championnat le dimanche 30 mars. A 13h, elles recevront l’équipe du CFP 1. L’équipe a bien 
progressé et va continuer sur sa lancée. Venez les encourager. 
L’équipe 2F reprendra le championnat une semaine auparavant en se déplaçant au RCF pour y affronter l’équipe 2 à 



9h30. 
Equipes seniors Hommes
Pour l’équipe 1H, les choses sérieuses reprendront dès le dimanche 16 mars. Le Top 6 débutera par la réception du Lille
MHC à 15h pour un remake de la finale de l’an passé. Côté EHL, le KO16 se déroulera à partir du mercredi 16 avril à 
Eindhoven. Le SGHC 1H y affrontera dès le 1er jour (le mercredi 
16 avril bravo, vous suivez) le Club de Campo Madrid à 11h30. 
Oui, c’est en semaine. Oui, ce n’est pas pratique. Mais si vous 
avez l’occasion, viendez ! En plus, il y a vraiment un coup à faire. 
L’équipe 2H reprendra la route du gazon le dimanche 16 mars avec un déplacement au HC Barentin à 11h. 
L’équipe 3H ira se balader à Beauvais le dimanche 23 mars pour sa reprise. Match à 11h… ça va, ça aurait pu être 9h30 et 
là, j’aurais bien rigolé ! 
Enfin l’équipe 4H recommencera la pratique officielle du hockey sur gazon ce même dimanche 23 mars avec un 
déplacement à St Maur pour y affronter l’équipe 3 à 9h30. Tout de suite, je rigole moins. 

Equipe -16 Filles
Les Cadettes reprendront le stick en extérieur avec un court déplacement au Racing pour y affronter l’équipe locale le 
dimanche 23 mars. Sympa ! Elles pourront y aller avec l’équipe 2F qui se rendra sur place le même jour ! 

Equipe -16 Garçons
Les Cadets iront pour leur part défier le CAM le samedi 29 mars pour ce qui est annoncé comme la finale du groupe 
(©Coach JB Pauchet). On sera de tout cœur avec eux. 

Equipes -14 Filles (oui, ça m’énerve les U ceci, U cela…)
Le samedi 22 mars 2014, l’équipe 1 se rendra au PJB pour y affronter l’équipe résidente alors que l’équipe 2 ira au Stade 
Français. Les 2 équipes auront à cœur  de confirmer les belles choses vues en 1re partie de saison (©Coach Kevin 
Mercurio). 

Equipes -14 Garçons
L’équipe 2 ouvrira le bal des reprises en recevant le Racing dès le samedi 29 mars. 
L’équipe 1 pour sa part jouera un match décisif dans le cadre de l’accession à l’Inter-Zone une semaine plus tard (le 
samedi 5 avril) à domicile contre la CAM (©Coach Gilles Tessier). Allez les p’tits gars ! 

Equipe -12 Filles
Le calendrier n’est pas encore connu. Ça, c’est vite fait !

Equipes -12 Garçons
En Championnat Excellence, la reprise est fixée au samedi 22 mars au CAM. 
En Championnat Honneur, le calendrier n’est pas encore connu. 

UDinosaures (a.k.a. Vétérans)
Après deux premiers matchs hivernaux (oui oui, le dinosaure a la peau dure) qui se sont soldés par une victoire et une 
défaite, les UDinosaures doivent se reposer… plus sérieusement, la plupart regagnent leurs équipes respectives afin de 
reprendre le championnat gazon. La suite des événements est prévue au printemps pour le Championnat de France 
(modalités à définir, temps de décongélation 36h dans le compartiment en bas de votre congélateur). 

La 6ème édition du Challenge Verrier se tiendra du 7 au 9 juin 2014 sur les terres du SGHC.

Divers
Les finales Elites et Jeunes (-16 ans et -14 ans) du championnat de France de hockey se dérouleront les samedi 21 et 
dimanche 22 juin 2014 sur les installations du Lille Métropole Hockey Club à l’occasion des 90 ans du club. 
Le printemps reprendra ses droits le jeudi 20 mars.
Le 1er scoop de Scoop arrivera mi-mai, approximativement. 
Le Président retrouvera sa voix mi-avril avant de la reperdre suite à la qualification du SGHC pour les quarts, puis demi, 
puis finale de l’EHL. 

Contact mail
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Contact téléphone
Christophe : 06 15 23 14 23


