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EDITO
Débute prochainement 
l’EuroHockey League (Round 
2&3).

Suite à notre qualification 
acquise en novembre dernier, 
l’aventure continue pour 
l’équipe 1 Hommes qui sera 
opposée aux meilleures 
équipes européennes durant 
cette dernière phase de l’EHL.

Une phase finale regroupée 
sur une semaine ou seule la 
victoire compte pour 
atteindre la plus haute 
marche (matchs de Coupe).

Notre 8ème de finale nous 
verra affronter les espagnols 
du Campo de Madrid. Un 
match à notre portée car les 
joueurs ont aujourd’hui 
l’expérience de ce type de 
rendez-vous. Rien ne sera 
cependant facile sur le 
terrain, rigueur, maitrise du 
jeu et collectifs seront nos
atouts pour pouvoir continuer 
dans cette compétition et 
jouer un quart... Car c’est 
notre enjeu. 

Cet enjeu est là et bien 
présent !

Pour le club afin d’asseoir sa 
notoriété sur la scène 
européenne de par ses 
résultats sportifs, pour les 
joueurs en étant les acteurs 
d’une compétition majeure 
mais aussi pour le hockey 
français ou une victoire en 
8ème de finale serait 
synonyme d’avoir deux clubs 
engagés en EHL la saison 
prochaine.

L’équipe est prête et nous 
avons tous hâte d’y être.

Allez SGHC !

Gregory Manson, président 
du SGHC

EHL KO16 : Wat is het ?

Depuis quelques semaines maintenant, nous vous rebattons les oreilles (et les yeux, 
accessoirement), avec la qualification du SGHC pour les 8èmes de finale de l’EHL. Quoi de plus 
normal me direz-vous ? Et vous auriez raison. Vous avez sans doute remarqué que bien souvent, 
nous parlons de « KO16 » pour aborder le sujet. KO16… mais qu’est-ce que ça peut bien vouloir 
dire ? Et bien… 8èmes de finale ! Voilà. Cela vous convient ? Non ?! Encore raison. Creusons un 
peu et allons plus loin dans l’explication. 

Pourquoi KO16 ? Après de longues investigations, des recherches poussées menées par une 
équipe internationale, de nombreuses pages internet parcourues, des heures passées en 
bibliothèque, l’embauche de Nestor Burma, 
l’intervention des frères Bogdanov, l’appel à un 
ami, nous en sommes venus à la conclusion que 
KO16 signifiait… Knock-Out 16 ! Comme à la boxe. 
Mais à 16. Vous voyez le concept. Quelle 
surprise !!! Avouez que vous n’y aviez pas pensé… 
Si ? Nous non. Enfin si mais pas dans l’immédiat. 
Bref. Nous nous égarons. 

En gros, l’idée derrière tout ça est de dire, 16 
équipes, 8 matchs, tu perds, t’es out ! Au tour 
suivant, rebelote. Idem à celui d’après… Pas le 
droit à l’erreur, c’est élimination directe, mort 
subite, c’est celui qui dit qui y est, pas le droit de retoucher son père. Contrairement aux deux 
« Round 1 » qualificatifs qui ont eu lieu à Lille et Barcelone, où, le fonctionnement en poule (mais 
non, pas celle qui fait cot-cot voyons) faisait qu’une défaite n’était pas rédhibitoire, là, on ne 
rigole plus. Nous ne sommes pas venus pour beurrer les sandwichs quand même.

Le tournoi s’étendra sur 6 jours et regroupera le KO16 et le Final 4. 
Cette année, exceptionnellement, les deux derniers tours d’EHL ont été fusionnés. Non pas parce 
que le SGHC est qualifié (quoi que, nous sommes Club Européen de l’Année tout de même), mais 
plutôt pour permettre aux joueurs participant à la prochaine World Cup qui se déroulera à La 
Haye cet été de préparer sereinement leur compétition. 

Le tournoi se déroulera donc du mercredi 16 au lundi 21 avril à Eindhoven aux Pays-Bas, sur les 
terres du club d’Oranje Zwart. Les 16 meilleures équipes européennes s’y disputeront la victoire 
finale en EHL. Ces 16 équipes sont : Oranje Zwart (NED), H.C. Rotterdam (NED), Kampong (NED), 
Reading HC (ENG), Rot-Weiss Köln (GER), Waterloo Ducks (BEL), Uhlenhorst Mülheim (GER), 
Harvestehuder THC (GER), Beeston HC (ENG), Real Club de Polo de Barcelona (ESP), Surbiton HC 
(ENG), Club de Campo de Madrid (ESP), KHC Dragons (BEL), WKS Grunwald Poznan (POL), RC 
Bruxelles (BEL) et, bien entendu le St Germain HC (FRA). 

Le calendrier est le suivant : les 8èmes les mercredi 16 et jeudi 17, les quarts le samedi 19, les 
demi-finales le dimanche 20, les finales (petite et grande) le lundi 21. 

Bon, maintenant, tout ça doit être plus clair. Alors, heureux ?!  



Kikonjoue ?

Après avoir massacré les Russes du Dinamo Elektrostal et atomisé les Belges du Royal Racing Club de Bruxelles… Euh… Je 
recommence. Nous disions donc, après s’être qualifié pour le KO16, le verdict est tombé tel un coup de massue le 16 décembre 
sur le Facebook du club :

Inutile de présenter cette ville de plus de 3 millions d’habitants qui héberge le meilleur club de 
football du monde (oui oui, même Wikipédia le dit !). Et ça c’est une bonne chose parce qu’il 
faut faire court donc nous ne vous ferons pas la visite virtuelle du musée du Prado ou du palais 
de la Zarzuela, nous ne vous décrirons pas la Plaza Mayor et la Plaza de Espana, nous ne vous 
narrerons pas la movida madrilène avec les botellones et dans les bars à tapas. Non, nous ne 
vous parlerons que de hockey !

Mais que dire sur le Campo qui ne va pas l’être dans l’interview de Coach Pascal ? Déjà que 
c’est un club qui propose des échecs et du bridge dans ses activités parce que Mens sana in 

corpore sano comme dirait l’autre. Mais encore ? Il y a aussi du golf, du tennis, du paddle, de la natation, de l’équitation et du 
patinage artistique (mais sur patins à roulettes). Mais aussi qu’il s’agit d’un club important sur la scène espagnole et 
européenne hockeyesquement parlant, et qu’il a été fondé en 1931. Sachant que 1931 > 1927, que E=MC², que l’on aura une 
Lune gibbeuse descendante et que l’on doit toujours le respect à ses aînés alors on peut dire que le SGHC va s’imposer ! CQFD

Interlude Goodies du SGHC

Pour représenter votre équipe préférée pendant l’EHL mais aussi pendant le Top 6, en National 1 Dames, National 2 Hommes, 
en Régional Dames, en Régionaux 1 et 2 Hommes, en championnats Cadets, Cadettes, Mimines Filles et Garçons, Benjamins et 
Benjamines, pendant les plateaux poussins et plumes, au marché, en discothèque, chez Bricorama au travail, dans votre
canapé, bref partout :

Le club vous propose sa gamme de goodies. 
Goodies testés et approuvés par Scoop & Raclette (donc c’est de la qualité !)



Et on repart sur l’EHL avec l’interview de Pascal Poulenc, coach de l’équipe 1 Hommes…

¡Hola Pascal! ¿Hablas español?
Malheureusement non car l'histoire et la culture de ce pays m'ont toujours intéressé.

Comment sens-tu ton équipe pour ce huitième de finale ?
L'équipe a entamé depuis fin janvier un gros travail de préparation physique pour être au 
top sur ce premier match des huitièmes de finale de l'E.H.L., ce qui n'est pas le cas 
actuellement. Après une coupure de plus de trois mois an niveau du championnat, nous 
avons eu des difficultés à retrouver notre jeu collectif. Nous sommes actuellement dans 
une phase de reconstruction de l'équipe, la ligne de défense a été modifiée suite au 
prochain départ de Grégoire Samson en Australie, Hugo reprend après sa blessure et enfin 
l'effectif tourne chaque dimanche (sélection pour l'EHL). Le SGHC a une certaine expérience 
de l'EHL, les joueurs connaissent le niveau de jeu requis, surtout au 2ème tour, donc a priori 
nous ne serons pas surpris. Quant à la motivation des joueurs pour cet événement elle n'a 
jamais faibli au cours des années. Les joueurs savent que c'est un contexte différent où il 
faut être à son meilleur niveau et garder la maîtrise dans le jeu.

Connais-tu un peu le Campo de Madrid ? C’est quoi ta tactique pour les battre ?
Tout d'abord c'est un très grand club qui a toujours su recruter beaucoup de joueurs étrangers : deux allemands, deux 
internationaux argentins et un Hollandais font partie de l'effectif 2013-2014. Au premier tour de l'EHL, le Campo de Madrid a 
obtenu un nul contre Kazan et a battu les Dragons d'Anvers, l'équipe est actuellement classée quatrième de la 1ère phase de 
championnat. A l'occasion de la Coupe du Roi, j'ai pu récupérer la vidéo de leur match contre le Polo (défaite 5-2), ce qui va 
nous permettre de voir certaines phases de leur jeu. Quelle tactique pour les battre ? Pour te répondre très rapidement... Bien 
défendre, ne pas leur donner des balles de contre-attaque car ils ont de bons 
dribbleurs et surtout garder son self-control face à des tempéraments latins, ce 
que nous sommes aussi !

Un petit prono pour ce huitième ?
Au jeu des pronostics, je dirai victoire du SGHC 2 à 1.

… Et de Charles Verrier, cap ’tain de l’équipe 1 Hommes

¡Hola Charly! ¿Hablas español?
¡Claro que si! ¡Dos cafés por favor! La classe, non ?! Cela peut marcher avec le café 
mais aussi avec d'autres boissons !!

Alors, on va les tordre les Espagnols ?
¡Claro que si! Non je déconne... Pour moi l'objectif de ce 8e de finale est de vraiment profiter de l'événement. Et pour cela, il va 
falloir qu'on élève notre niveau de jeu individuel et collectif. J'espère que le 16 avril, nous serons tous au top physiquement 
pour pouvoir rivaliser avec El Campo... Même si on a eu un tirage jouable, il est clair pour moi que l’on n’est pas du tout favori ! 
Malgré que le Campo de Madrid soit légèrement en déclin, cela reste un club avec beaucoup d'expérience à ce niveau-là, avec 
des joueurs très talentueux. Mais je regrette vraiment que Friquet et nos différentes recrues hivernales ne soient pas là ! Parce
que là, on les aurait tordu les Espagnols !

Place un peu aux rêves : comment imagines-tu la compétition idéale pour le SGHC ?
Pour le moment, la compétition idéale pour moi se résume à CE 8ème de finale. L'objectif sera d'être au contact au score le plus 
longtemps possible. Et pourquoi pas leur mettre le but de la victoire dans le dernier quart temps! Après si on passe, les 
allemands vont commencer à sérieusement flipper !!!!!!!!! (Enfin, c'est pas sûr)

Un petit prono pour ce huitième ?
J'ai toujours été nul en pronostic ! Mais j'ai un pronostique en tête que je ne souhaite pas divulguer de peur que cela nous 
porte la poisse !
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