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EDITO  
 

Amies hockeyeuses, amis 

hockeyeurs, 
 

Bienvenue dans cette édition 

de Scoops & Raclette.  
 

Certains se sont émus en 

pensant que le spécial hockey 

féminin était notre bouquet 

final, notre chant du cygne. 

Rassurez-vous mesdames 

messieurs, nous continuerons à 

abreuver votre soif d’actualités 

et de bons mots. Et en plus, 

nous avons pleins d’idées, ça 

tombe bien.  
 

Pour cette dernière de la 

saison, le service com’ a décidé 

de faire dans le reportage de 

fond. Alors que le SGHC fête ses 

titres de Champions de France 

Minimes filles et Elite hommes, 

nous avons décidé de parler 

de… l’Ecole de Hockey.  
 

Pourquoi donc ? D’abord parce 

qu’on avait envie de le faire. Ce 

qui pour nous est une très très 

bonne raison. Parce que l’Ecole 

de Hockey, fière de ses presque 

300 jeunes joueuses et joueurs, 

représente l’avenir de notre 

club ainsi que son ADN. Si l’on 

peut fêter des titres de 

Champion de France et se 

vanter d’avoir des joueurs du 

cru, c’est grâce à tout le travail 

accompli par nos entraîneurs 

confirmés et petits entraîneurs.  
 

Trève de longs discours. 

D’ailleurs, il n’y en aura pas 

dans ce numéro où l’accent a 

été mis sur l’image grâce à des 

photos réalisées par à un jeune 

(enfin presque) photographe 

débutant.  

 

Bonne lecture à tous et à la 

saison prochaine pour de 

nouvelles aventures 

hockeyesques   

 

 Plumes & Poussins 

Et c’est parti pour l’échauffement des plumes. Contrôle-passe, la base du hockey. 

Le planter du bâton Mr Duss ? Non, 

non la tenue de la crosse ! 
Ça rend bien les photos de shoot ! Il 

est grand temps que les vacances 

arrivent… 

Non, la capuche ne fait pas partie de l’équipement obligatoire du hockeyeur mais il 

pleuvait au début de cette journée et la pluie ça mouille. Sous le regard attentif de 

l’entraîneur, les plumes réalisent un exercice de conduite de balle. 



 

  

 

L’Ecole de Hockey du SGHC, sa vie, son œuvre… 
 

L’Ecole de hockey du SGHC a été fondée en 1980 sous la présidence d’Alain Ravel et confiée à Sylvie Lacroix qui en prit la 

première la responsabilité. Depuis lors, les effectifs n’ont cessé de croître tant au niveau des encadrés que des 

encadrants. Aujourd’hui, plus de 250 jeunes répartis sur 5 catégories d’âge s’y entraînent 2 à 3 fois par semaine sous la 

houlette d'entraîneurs et d’éducateurs diplômés ou en formation placés sous la direction de Jérôme Tran Van.  
 

Depuis près de 20 ans, des joueurs et joueuses de 6 à 16 ans y sont formés à la pratique du hockey dans un esprit de 

convivialité, d’amitié, de tolérance et de respect, valeurs chères au club. L’Ecole de hockey fait partie de l’acide 

désoxyribonucléique du SGHC. De l’ADN quoi ! Le club a bâti ses succès passés et actuels sur la qualité de sa formation. 

Et ne doutez pas qu’il continuera à le faire !!! 
 

Cela permet au club de s’appuyer sur des effectifs en grande majorité “faits maisons”. Oui, oui, et ils portent même les 

étiquettes qui vont avec ! Et ça, nous pouvons en être fiers. 
 

En terme de palmarès, cela se traduit par 23, 23 ? Oui oui 23. Nan mais 23 quoi... Nous avons bien dit 23 titres de 

champion de France gazon et salle chez les jeunes depuis sa création.  

Cela donne aussi 8 titres Elite (6 chez les hommes et 2 chez les femmes, nous attendons à ce sujet la réaction du 

FLHFSGHC…), 7 participations à une Coupe d’Europe chez les hommes, 4 chez les femmes et un titre de Champion de 

France de Nationale 3 chez les garçons.  
 

Pas un palmarès en mousse !  

 

 

Balle rouge, on s’arrête, balle verte, on peut y aller, c’est ça le 

concept ?! Mais nooooon. Nous sommes facétieux à la com’ hein 

dit. Ici, le coach Jérôme Guillou supervise de petites oppositions 

entre poussins.   

Exercice de conduite de balle : l’important, 

c’est les trois plots ! 

Zut, nous sommes tombés sur une manifestation des agents de la DDE. Haaaa mais non, ce sont les plumes en 

plein match. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin Mercurio en grande conversation 

avec son joueur. Le débat porte autour de 

la couleur des balles. Rouges, vertes, deux 

styles. 

Le coach adjoint Yann Brachet passe ses troupes en revue. “Exercice 

de conduite de balle ! On s’met en ligne ! J’veux pas en voir un qui 

dépasse !!! C’est bien mes p’tits poussins...” Euh, nous en faisons p’tet 

un poil trop là ! 

En vue du passage de la crosse rouge, les benjamines 

révisent leurs gammes sur un parcours étudié en 

conséquence. 
Pour réussir les exercices avec les plots, il faut de 

la concentration et de l’application. 

Benjamins & Benjamines 

Nicolas Chambet en pleine démonstration. 

Notez le style du coach ! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entraînement des Benjamines se termine par le traditionnel 

match, toujours apprécié par les joueuses 

Le penalty corner (PC) a une importance 

indéniable dans le hockey moderne. C’est 

pourquoi il est travaillé dès le plus jeune âge. 

Le “Super-Classico” du hockey saint-germanois : les 

jaunes contre les oranges !  

Risque 

d’embouteillage au 

Camp des Loges. 

Sytadin ne l’avait pas 

prévu celui-là. 

A l’Ecole de Hockey du SGHC, les 

vocations d’arbitres sont 

encouragées au plus tôt. 



 

  

 

Minimes Filles & Garçons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de l'entraînement et rassemblement autour de 

l’homme à la casquette, non pas Elie Baup, rien à 

voir, mais le coach Gilles Tessier.  
 

Les minimes filles en mission commando !!! Ça ne 

rigole pas ! Il y a des phases finales à préparer ! 

Echauffement avec les échelles. Histoire de 

commencer l’entraînement d’un pompier… 

Quand on vous dit que le 

contrôle-passe est un 

classique. Ici la version 

Minimes. 

Le club peut être fier d’avoir 

deux équipes de Minimes 

filles. Ici, l’équipe 2 s’entraîne 

sous la houlette de Santiago 

 
Pour cette photo, nous avons demandé au joueur de 

tenir la pose. Merci à lui, ce n’était pas évident 

surtout qu’avec notre photographe débutant, celle-

ci a duré au moins dix minutes 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadettes & Cadets 

 

 

 

 

 

Dans cette équipe, tout le monde 

regarde dans la même direction. 

Quelle direction ? Euh...Devinez. 

Exercice de shoots au but. Bon ok, là ça ne se voit pas trop mais on 

vous assure que c’était ça le principe. 

Comme pour les filles, 

le SGHC dispose de 

deux équipes de 

minimes. La relève est 

vraiment est assurée ! 

SGHC Productions vous présentent  Fabien & les cadettes 

!!! 
L’échauffement, toujours très important pour 

éviter les petits pépins physiques. 

Vous en doutiez encore ? Le 

contrôle-passe est vraiment 

la base du hockey. La 

preuve avec les cadettes. 



 

  

 

Exercice de maniement de la balle et de shoot mis en 

place par le coach Fabien Pourcelet. Le principe ? Il y 

en a un. Si si, nous le garantissons. Lequel ? Ah, bah je 

crois qu’on a oublié de le noter… on va vous retrouver 

ça ! Mais c’était très très bien. 

Dans les petits ou grands espaces, la passe à 10 est 

un autre incontournable. Bon sur la photo ils ne 

sont pas 10 mais vous avez compris le principe. 

Regard sévère, port altier, le coach J-B Pauchet briefe ses 

joueurs avant le début de la séance. 

Aux portes des équipes seniors, il faut mettre de 

l’engagement durant les matchs, même 

d’entraînement. 

De l’importance de l’exemple pour la réussite d’un exercice. Vaste sujet, vous avez deux heures ! 

L’Ecole de Hockey, ce sont aussi de grands enfants, souvent 

moins sérieux que les petits  

Contact mail : communication@saint-germain-hockey.fr  

 

Contact Tél : 06 15 23 14 23 (Christophe) 
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