
 

  

Scoops & Raclette 
La newsletter qui fleure bon le hockey 

EDITO  
Chers amis, chères amies, bien le 
bonjour. La saison en salle s’en est 
allée sur un magnifique dernier 
titre de Championnes de France 
pour nos benjamines. La saison sur 
gazon a alors pointé le bout de son 
nez et lui a ainsi succédé...  
 

L’air printanier nous rend poètes à 
la Com’... Bon, autant vous 
prévenir, cela va envoyer du steak 
ces prochaines semaines… Tout de 
suite, cela fait moins poète… plutôt 
pouet-pouet quoi. Bref. Top 6, 
National 1 Dames, championnats 
de jeunes, championnats de vieux, 
championnats de mi-vieux mi-pas-
vieux, etc. Il y en aura pour tout le 
monde ! Les objectifs nationaux 
sont ambitieux pour le club. Nous 
aurons tout le temps d’en reparler 
sur le site Internet, sur Facebook et 
dans Scoops & Raclette. 
 

Car pour ce numéro hors-série (et 
non hors-sujet, quand même...) de 
votre newsletter favorite, c’est à 
l’EHL que nous nous intéressons. 
Avec le titre de Champion de 
France acquis en juin dernier, le 
SGHC s’est directement qualifié 
pour le KO16 de la compétition. 
Cette année, les Saint-Germanois 
seront opposés mercredi 1er avril à 
11h, au Club Egara, 2ème  du dernier 
championnat espagnol.  
 

Décidément, nous sommes 
abonnés aux rencontres hispanico-
françaises en EHL! Soit. Cela sera 
difficile… mais pas impossible. 
Quoiqu’il arrive, il faudra se faire 
plaisir et ne rien regretter car ces 
rencontres de haut niveau sont 
rares. 
 

“De quoi allez-vous parler ?” “J’ai lu 
le dernier numéro spécial EHL 
l’année dernière mais je me 
souviens plus du format de la 
compétition”. “J’aimerais bien en 
savoir un peu plus sur l’adversaire 
de mon club préféré”. “C’est bien 
gentil toutes vos explications mais 
que pensent le coach et les joueurs 
?”  Nous avons entendu vos 
nombreuses interrogations chers 
lecteurs et lectrices. Ne vous 
inquiétez pas, cette toute nouvelle 
édition de Scoops & Raclette est là 
pour y répondre.  
 

Bonne lecture et allez le SGHC !  

 

EHL KO16 : Wat is het ? 
 

L’équipe 1H du SGHC va donc affronter 
le Club Egara (ou Egara Club, c’est selon, 
on adore les contrepèteries à la Com’… 
Ah ? Il n’y en a pas ? Ah bon…) dans le 
cadre du KO16 de l’EHL. Et oui, ça 
recommence. Vous ne vous souvenez 
plus ce que signifie ce terme bizarre. 
Aucun problème. Nous sommes là pour 
ça. Nous vous réexpliquons. Bon, cette 
année, pas besoin d’aller bien loin dans 
nos recherches pour vous expliquer ce 
qu’est le KO16. Nous vous épargnerons 

les jeux de mots sur la boxe, puisque nous les avons déjà faits. Nous n’avons mobilisé 
aucun moyen exceptionnel pour nos recherches, puisque nous les avions déjà faites. Et 
vu que nous sommes un peu deux gros feignants à la Com’, et bien nous avons repris 
notre travail de l’an passé. Il n’y a pas de petites économies ma bonne dame. Nous 
l’avons remis à jour quand même ! Oui, il ne faut pas pousser. Et nous ne nous sommes 
pas contentés de remplacer Eindhoven par Bloemendaal et Campo de Madrid par Club 
Egara. Bon, bref, passons aux explications. Nous n’irons pas par quatre chemins. Ni 3… Ni 
même 2. Nous y allons tout droit, straight right.  
 

KO 16 betekent Knock-Out 16. 16 teams die tegen elkaar strijden in 8 wedstrijden. Win 
je, perfect, je mag door. Verlies je, dan is het voorbij! Je pakt je spullen en je vertrekt. De 
volgende ronde (KO8, want 16-8=8), is hetzefde principe. De volgende ronde (final 4, ja, 
een valkuil, nou ja 8-4=4, dus…), etzelfde. Daarna, de finale … ok jullie begrijpen hoe het 
werkt. Vandaar het gebruik van de terminomogie « KO ». In het jargon noemen we dat 
een “direkt eliminatie tournooi”. Voor een meer dramatisch effect, kunnen we ook de 
term “Sudden Death” gebruik. Daar schrik je van hé. Dat is het doel! Druk zetten! 
 

Normaal gezien worden de twee laatste rondes van de EHL (KO16 en Final4) tijdens twee 
verschillende weekeinden gespeeld Maar bij grote uitzondering waren vorig jaar deze 
twee laatste rondes samengevoegd zodat de spelers die ook deelnamen aan de World 
Cup zich in alle sereniteit konden voorbereiden op de competitie. En jawel, dit jaar ook 
weer, door de verplichtingen van World League 3.   
 

Het tournooi duurt 6 dagen, van woensdag 1 april tot en met maandag 6 april en speelt 
zich af in Bloemendaal in Nederland, op de velden van…HC Bloemendaal. De 16 beste 
europese clubs die voor een finale plek vechten zijn, H.C. Bloemendaal (NED), Oranje 
Zwart (NED), Kampong (NED), Beeston H.C. (ENG), Rot-Weiss Köln (GER), Harvestehuder 
THC (GER), U.H.C. Hamburg 
(GER), Waterloo Ducks (BEL), 
Royal Daring (BEL), K.H.C. 
Dragons (BEL), Real Club de 
Polo de Barcelona (ESP), Club 
Egara (ESP), S.V. Arminen 
(AUS), Dinamo Kazan (RUS), 
K.S. Pomorzanin Torun (POL) 
en natuurlijk, St Germain HC 
(FRA). 
 

 



 

  

De kalender ziet er als volgt uit: KO16 woensdag 1 april en donderdag 2 april, KO8 op zaterdag 4 april, Final4 op zondag 5 
april, finale en troostfinale op maandag 6 april. Dus neem de hele week vrij…. en maak je borst maar nat want de jongens 
zijn er helemaal klaar voor!!. 
 

Bon, est-ce clair ? L’année prochaine ce sera interro ! Non parce qu’on ne va pas tout vous faire non plus. Quoi, qu’est-ce 
qui vous gêne ? C’est en hollandais ? Certes. Nous voulions donner une petite teinte locale à notre propos et nous avons 
sollicité notre chère Cathelijne pour nous aider dans cette idée. Merci à elle. Et cela donne une bonne occasion de 
s’exercer à la langue de nos chers amis bataves. Sympa ! 
 
 
Kikonjoue version 2015 

 
 
Cette année 2015 a comme un goût de 2014 mais en un peu différent. Ça ne veut rien 
dire ? On s’explique. Comme en 2014, le SGHC est qualifié pour le KO16 de l’EHL qui 
se joue aux Pays-Bas MAIS dans une ville différente. Au revoir Eindhoven, place à 
Bloemendaal. Comme en 2014, le SGHC affrontera une équipe espagnole MAIS pas la 
même. Bye Bye le Campo de Madrid, bonjour Egara. Ma démonstration est plus claire 
? Non ? Tant pis ! On avance. 
 

Depuis maintenant un an, nous avons bien travaillé notre espagnol. Très gros travail 
de fond sur les tapas et la cerveza, un peu plus relâché le vocabulaire et la syntaxe. Mais pour vous prouver, chers 
lecteurs incrédules, notre forte progression, nous avons décidé de vous présenter notre futur adversaire dans la langue 
de Jùlio Iglesias 
 

El club Egara esta situado al norte de la ciudad de Terrassa. Pero os preguntaréis, dónde se encuentra Terrassa ? Ningún 
problema, tenemos la respuesta: a 30 kilómetros al noroeste de Barcelona. "Pero dónde esta Barcelona?" Esto si que no, 
no hace falta exagerar ! La incultura tiene sus límites! Según Wikipedia (no os vamos a mentir sobre nuestra 
información), Terrassa es la ciudad que introdujo el hockey en Cataluña. Fue en esta ciudad dónde se jugó la competición 
de hockey durante los Juegos Olímpicos de 1992. Además del Club Egara, otro club de la ciudad es también muy 
conocido en Europa para nuestro deporte: el Atlètic Terrassa Hockey Club que este año  no consiguió superar la primera 
ronda de la EHL.  
 

En un campeonato liderado por el Real Club de Polo de Barcelona, el Club Egara esta situado actualmente en cuarta 
posición igualado a puntos con el tercer clasificado, el Club de Campo de Madrid, un nombre no muy desconocido por 
parte de SGHC. El Club Egara viene de participar en la otra competición importante de nuestros amigos españoles: la 
Copa del Rey. Ha estado eliminado en cuartos de final por el RC Polo. El Club Egara ha obtenido su clasificación para la 
EHL y el KO16 terminando segundo del campeonato español el año pasado. Además, este no es un equipo desconocido 
en Europa (esta será su cuarta participación en la EHL), no le habíamos visto desde la temporada 2009/2010. Su mejor 
resultado fue la cuarta plaza en 2008 durante su primera participación.  
 

Oh la la, vous avez vu comment on assure en espagnol !! Si c’est pas la classe ça ! En plus, on ne s’est pas du tout fait 
aider par un certain Guillem Roig ! Mais bon, on n’a pas besoin de lui pour dire Viva SGHC !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Interview de Pascal Poulenc, coach de l’équipe 1 Hommes  
 

Comment sens-tu l'équipe ?  
La trêve a été très longue.....Notre dernier match officiel date du 
mois de novembre 2014 (victoire sur Lille), le prochain aura lieu 
dimanche 22 mars 2015 contre le RCF (NDS&R : défaite 3-1) Des 
joueurs sont partis, Fabien Pourcelet et Baptiste Rogeau (ce dernier 
va revenir en avril pour le championnat mais est malheureusement 
indisponible pour disputer l'EHL) et aucun renfort n'est arrivé. Donc 
des changements de postes ont déjà été testés sur les matchs de 
préparation mais notre fonds de jeu reste identique. Les matchs 
gagnés contre les équipes parisiennes dans la phase de préparation 
n'ont pas valeur de tests, par contre notre prestation contre le RCF 
sera un premier indicateur. Les deux matchs de championnat que 

nous disputerons avant l'EHL (22 et samedi 28/03 contre Le Touquet) doivent nous permettre de monter en puissance. 
 

Quelles sont les forces et les faiblesses de l'adversaire ?   
Le hockey espagnol est très supérieur au hockey français et comme Egara est l'un des meilleurs clubs de ce pays nous 
serons donc confrontés à plus fort que nous. Cette équipe joue un jeu très offensif et s'exprime le plus efficacement sur 
les phases de contre-attaque avec des joueurs qui utilisent beaucoup le jeu en percussion et le dribble. Quant aux 
faiblesses, il réside peut-être dans le PC offensif mais aussi dans l'occupation de terrain sur le plan défensif. 
 

Quelle sera la clé du match ? 
La clé du match, tout d'abord nous-mêmes. Il faudra pouvoir se mobiliser psychologiquement pour répondre à un double 
défi, jouer avec une grande intensité et éviter les cartons, ce que nous n'avons pas réussi à faire la saison dernière contre 
le Campo de Madrid. Ensuite il faudra défendre sur les joueurs adverses avec la plus grande efficacité, être capable de 
conserver la balle et de déplacer constamment le jeu dans les zones libres...Maintenant chaque match a son scénario 
qu'il est difficile de prévoir à l'avance. 
 

Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra éviter les erreurs de l'année dernière dans l'approche du match. Il faudra jouer sans 
complexe (disputer ce genre de matchs est une grande chance), donner le maximum pour surtout ne pas avoir de 
regrets... 
 

As-tu progressé en espagnol depuis l'année dernière ? 
Malgré la présence de Guillem (Roig), je n'ai fait aucun 
progrès en espagnol depuis l'année dernière excepté 
quelques jurons qu'il est assez facile à traduire.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Interview de Jean-Baptiste Pauchet, goleador de l’équipe 1 Hommes 
 

Comment sens-tu l’équipe ? 
Ultra motivée ! L’EHL est toujours un moment 
particulier dans la saison. La préparation a été 
longue, nous avons repris le 20 janvier, avec 
une grosse préparation physique avec Salah. 
On a donc hâte d’en découdre ! 
 

Quelles sont les forces et les faiblesses de 
l’adversaire ? 

La principale force de cette équipe est 
clairement sa faculté à se projeter vite vers 
l’avant sur les turnovers adverses, avec des 
joueurs très physiques et très techniques 
comme Tubau ou De Paeuw. Ils ont aussi un 
très bon gardien, Cortés International 
espagnol. 
 

Difficile de parler de faiblesses à ce niveau-là ! Leur faiblesse sera peut-être de nous prendre un peu de haut, « les petits 
français en 8ème, c’est dans la poche !... », euh non, « los pequeños francés en KO16, está en el bolsillo!!...» 
  

Quelle sera la clé du match ? 
Ce sera clairement notre faculté à limiter nos turnovers avec leur contre-attaque rapide. On a pu le voir sur notre dernier 
match contre le Racing, ça paye cash… Il faudra être solide en défense, et ne rien lâcher pendant 70 minutes ! 
Mais surtout, il faudra OSER ! Oser jouer du petit jeu, c’est dans la culture du club. On l’avait fait l’année dernière et on 
s’était créé des opportunités à ce même stade des 8èmes contre le Campo de Madrid. Mais nous n’avions pas réussi à les 
concrétiser… 
  

As-tu progressé en espagnol depuis l’année dernière ? 
 Vamos St Ger ! J’ai bon ou pas ? 
NDS&R : 20 / 20 élève Pauchet ! 
 

Contact mail 
communication@saint-germain-hockey.fr  

 

Contact téléphone 
Christophe : 06 15 23 14 23 
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