
Scoops & Raclette
La newsletter qui fleure bon le hockey

EDITO
Hockeyeuses, hockeyeurs, 
chères amies, chers amis

C’est avec joie, fierté et honneur 
que le service com’ du SGHC 
revient pour une nouvelle saison 
de Scoops & Raclette. Du 
hockey féminin, des interviews, 
des bons (ou pas) jeux de mots, 
de l’Ecole de hockey, de l’EHL, 
des bilans, des réflexions 
philosophiques, des photos 
inédites, voici en résumé ce que 
nous vous avions proposé au 
cours des six numéros (et un 
hors-série) de l’an passé. 

Vous avez été nombreux à 
apprécier cette newsletter et, 
fort de ce plébiscite, nous avons 
donc tenté de négocier auprès 
du Président et du Trésorier, 
salaires mirobolants, secrétaire 
et autres voitures et 
appartements de fonction. Sans 
succès… Ils sont durs en 
négociations les bougres.

Mais trêve de logorrhées 
complètement inventées, que 
vous attend-il au cours des 
prochaines éditions de Scoops &
Raclette. De l’émotion, des rires, 
des larmes, du fromage fondu, 
du hockey ? Oui ! Mais à part 
ça ? Hé bien, on n’en sait 
strictement rien ! Ne vous 
inquiétez pas chers lectrices et 
lecteurs, nous avons quelques 
idées sympathiques derrière la 
tête qui devraient vous plaire.

Avant de vous laisser parcourir 
ce septième numéro, nous 
avons demandé à notre cher 
président, Gregory Manson, de 
lancer cette nouvelle saison de 
Scoops & Raclette : 
« Débrouillez-vous les gars. Si je 
vous dis un truc sérieux, vous 
allez le déformer pour me faire 
dire des âneries. Autant que 
vous les mettiez directement ! » 
C’est pas faux…

Bonne rentrée à tous.

Scoops & Raclette, season 2 : bigger, longer and uncut
A nouvelle saison de hockey, nouvelle saison de Scoops & Raclette. Ah ah ! Et oui. 
Pour présenter cette saison qui débute… euh, enfin qui a débuté, nous avons 
sollicité nos illustres entraineurs, coachs, managueurs, joueurs, président (sans s, 
il n’y en a qu’un sinon c’est le bordel), supporters, sympathisants, ratons-laveurs, 
fées clochettes… Ouh là, je ne sais pas ce qu’il y avait dans mon café. Bref. 

Reprenons. Nous avons fait 
appel à eux donc, pour vous 
présenter successivement 
les équipes dont ils ont la 
charge, leurs attentes, leurs 
objectifs, leurs couleurs 
préférées, leurs parfums de 
glace favoris, la taille de 
leurs chaussettes, qui est 
accessoirement la même 
que celle de leurs 
chaussures, and so on, and 

so on... Oui oui, on fait dans le pointu. Pas dans le turlututu, ni dans le chapeau. 
Juste le pointu…

Entre nous soit dit, si on est en retard, bah c’est de leur faute ! Oui, encore une 
nouveauté cette saison, la cellule Com’ n’assumera plus du tout les conséquences 
de ses actes. Notre slogan : « On vous dit tout mais c’est pas nous ». On plaisante 
bien entendu… sauf pour le slogan… et le fait de l’assumer… Bref. Ah ça oui, on 
dérive toujours autant… pire que José Salvador ! Pas le frère d’Henri hein, le 
pêcheur. Re-bref. 
Restons dans le concret.

Après une saison 
2013/2014 couronnée 
par deux titres de 
Champions de France 
chez les Minimes Filles 
et les Seniors Hommes, 
gageons que la saison 
2014/2015 nous réserve 
encore de belles 
surprises. Il y a eu du 
mouvement dans les effectifs comme vous le verrez par la suite, mais sait-on 
jamais. A cœur vaillant rien d’impossible ! Oui, nous n’avons pas non plus perdu 
notre sens de la formule. Enfin de l’emprunt de formule. Cette année, l’essentiel 
sera de toute façon que chacune des composantes du club donne le meilleur de 
soi-même pour son équipe, le tout dans un esprit de fair-play et de camaraderie. 
Allez, cessons là ces gesticulations communicantes et laissons place aux 
témoignages de nos gentils répondants. Bonne lecture.



Baby-hockey
Pour la deuxième année consécutive, les enfants de 3 à 5 ans désirant s’initier au hockey se retrouveront 
(enfin ils se retrouvent déjà) les samedis matins de 11h00 à 12h00 autour de Nicolas Chambet, Quitterie Le 
Naour, Guusje et Julia Van Bolhuis pour effectuer leurs premiers pas crosse à la main. Oh, joli ça ! Premiers 
pas… crosse à la main… génial ! Non. Bon ok… Cette année, le SGHC a recruté en masse. On ne plaisante pas
avec l’avenir du club. Il se joue maintenant. Les effectifs ont quasiment doublé par rapport à l’année dernière. 
C’est l’Amérique ! Ou le Qatar, c’est selon… Mais que feront tous ces enfants sur le pitch ? Le hockey est un 
sport particulièrement intéressant pour travailler coordination et motricité. C’est pourquoi au travers de petits 
jeux sans opposition mais ludiques, nos jeunes pousses apprennent à évoluer en mouvement et à connaître le 
fonctionnement de leur corps. Dommage que Raclette n’ait pas fait de baby-hockey, ça se ressent 
aujourd’hui… 

Plumes (U8)
Cette saison, les plumes s’entraineront (ils 
s’entrainent déjà) sous la houlette de Kevin 
Mercurio, François Goyet, Mathias Brachet et 
Adrien Audoye le mercredi après-midi de 14h à 
15h30. Les Plumes s’entrainent ? C’est couette… 
Le recrutement a là aussi été un succès. Les 
effectifs sont au complet. L’objectif dans cette 
catégorie d’âge est encore et toujours le 
divertissement, la recherche du plaisir à travers la 
pratique du hockey. 
C’est aussi l’occasion de jeter les bases techniques 
au travers l’enseignement des bons gestes
(contrôle, contrôle revers et push notamment) qui 
seront reproduits des dizaines et des dizaines de 

fois tout au long de la carrière de hockeyeur de ces (moins mais quand même) jeunes pousses. 

Les séances sont composées d’un échauffement par le jeu, de l’apprentissage d’un geste technique, d’ateliers 
jeux (sur le geste technique) puis de matchs. Tout un (beau) programme. C’est aussi l’âge auquel on se frotte 
pour la première fois à la « compétition ». Les jeunes participent à leurs premiers plateaux. On joue, on gagne, 
on perd, mais quoi qu’il en soit on s’amuse… Certains devraient en prendre de la graine, n’est-ce pas Scoop ?! 
Ah bah c’est moi… Damned. 

Poussins (U10)
Allez, on monte encore d’un 
niveau. Passons aux Poussins. 
Bah oui, le poussin ce n’est ni 
plus ni moins qu’une plume
qui a poussé non ? C’était 
l’instant lyrique de 
Scoops&Raclette. Nicolas 
Chambet, Louis Goyet, Léo 
Brumelot, Victor Gosset et Luc 
Blondet auront (ont) la charge 
de cette catégorie. Les 
séances sont préparées et 
organisées par Nicolas 



Chambet (responsable de la catégorie) et animées par ses quatre acolytes eux-mêmes joueurs du club. Si ce 
n’est pas beau ça. L’esprit club… Dans cette catégorie, l’idée est de continuer à progresser tout en restant dans 
une ambiance ludique. Les bases jetées dans les catégories précédentes sont approfondies et élargies à de 
nouveaux gestes (raclette, shoot…). Toujours dans la joie et la bonne humeur. 

Benjamins (U12)
Nicolas « il est partout 
celui-là à croire qu’ils sont 
plusieurs » Chambet et 
Wandrille Gosset 
encadrent les Benjamins 
cette saison. La 
catégorie… non, tout le 
monde ne s’appelle pas 
Benjamin voyons. Sinon, 
vous imagniez le bazar ?!
Là, pour le coup, ayé, on 
ne rigole plus, on est chez 
les grands, on a plus de 10 ans, on a toutes ses dents… la force de l’âge… C’est le temps des premières 
sélections pour jouer en Equipe 1, des premiers matchs de championnat (Excellence et Honneur)… Par 
conséquent, les entraînements sont plus poussé. Ca envoie du bois quoi. Attention toutefois ! Be careful ! 
Cuidado ! Achtung ! Le plaisir ne doit pas être mis de côté. Ah ça non alors. Il doit être là et bien là, car comme 
le disait un célèbre penseur caennais lors d’une précédente interview dans nos pages, je cite « c’est quand on 
prend du plaisir qu’on progresse et qu’on devient un jour un grand joueur ». Wonderful !

Minimes Filles (U14) par Coach Kevin Mercurio
Pour cette nouvelle saison, l’objectif est 
simple : atteindre les finales aussi bien en 
salle qu’en gazon et je dirais même garder 
notre titre acquis à Lille l'année dernière sur 
gazon. Le groupe est composé de vingt filles : 
huit « première année » et douze « deuxième 
année ». Il y a trois débutantes et je dispose 
dans mon groupe de sept filles championnes 
de France Gazon 2014. Quatre joueuses sont 
parties jouer à l'étranger : trois d'entre elles 
sont rentrées aux Pays-Bas, une est allée en 
Angleterre. Deux filles ont intégré l’équipe 
première du SGHC.

Afin de bien préparer cette équipe, j’ai misé 
sur une petite préparation athlétique au 
retour des vacances (footing, travail de motricité, renforcement musculaire…), et beaucoup de travail de 
technique de crosse pour renforcer les bases. Après un mois de travail intensif (trois entrainements par 
semaine), je souhaite donc organiser des matchs amicaux face aux Minimes garçons et aux Cadettes pour 
retrouver le rythme et acquérir des automatismes ensemble. 

Cette nouvelle équipe a besoin de temps de jeu pour remplir son objectif : CHAMPIONNES !!



Minimes Garçons (U14) par Coach Guillem Roig

Mon principal objectif est que les enfants prennent du plaisir à jouer au 
hockey ensemble, viennent aux entraînements et aux matchs avec le sourire.
Au niveau technique, l'idée est que les garçons s’améliorent dans tous les 
aspects de leur technique individuelle (shoot technique, passe, défense, 
attaque…). Il sera important qu’ils s’habituent à certains systèmes de jeu, aux 
dimensions du terrain et l'espace qu'ils y occupent, ainsi qu’aux mouvements 
avec et sans ballon.

En outre, je vais aussi accorder beaucoup d'importance à l'attitude des
garçons et à des aspects moins techniques tels que la camaraderie, le travail 
d'équipe et le respect. Je pense avoir un groupe avec un fort potentiel avec
une grande marge de progression.

Cadets (U16) par Coach Jean-Baptiste Pauchet
Sur les vingt joueurs Cadets version 2013/2014, huit étaient « deuxième année » et sont donc montés en 
Senior. Louis Goyet et Oliver Rockall s'entrainent avec l'équipe 1ère et ont même déjà foulé les terrains d'Elite! 
Pim Van Wersh est reparti aux Pays-Bas, Max Sandin en Suède et Olivier Fribourg bientôt à Hong-Kong. Quant 
à Léo Brumelot, Gerlof Dijkstra et Luc Blondet, ils s'entrainent et jouent avec l’équipe 2 en Senior.

Quant aux deux autres, seul Stéphane Djoma n'a pas souhaité reprendre le hockey. Notons la montée de...
quinze joueurs de la catégorie Minimes et un nouveau joueur qui débute le hockey. Ce qui porte à 27 le 
nombre de Cadets pour cette nouvelle saison 2014/2015.
Il y aura donc deux équipes Cadet 
cette année au SGHC. Les 
championnats Minimes et Cadets 
ne se jouant pas les mêmes week-
ends, les équipes Cadets seront 
renforcés par de nombreux 
Minimes afin de disposer de deux
groupes étoffés.

Voilà pour la présentation. 
L'objectif sur gazon : qualification 
aux championnats de France. Et 
pour la salle, au moins aussi bien 
que l'année dernière, soit 3ème de 
l'échelon national.

Bonne saison à tous et vive le SGHC !

Equipe 1F par Frédérique Pillons, la managueuse
Cette année notre équipe Nationale Dames tourne sur un effectif élargi et rajeuni (si, si, c’était encore possible 
!). Les départs de Gaëlle Verrier en vue d’un heureux évènement, de Judit Storck repartie en Allemagne, 
l’incertitude de Maëlle sur ses disponibilités ainsi que celles de Louise nous ont tout d’abord inquiétées pour 
l’avenir, notre objectif ambitieux de saison étant la montée en Elite, un faux pas dès le départ ne nous est pas 
permis. Inquiétude majeure également autour de la recherche d’une gardienne de but... les cages du SGHC 



Dames sont vacantes ! Malgré les efforts de tous, des options envisagées mais finalement vaines au Portugal 
puis en Argentine... C’est Pascale Detry qui sauvera l’équipe au démarrage en faisant l’intérim dans les cages 
en attendant un retour choc, celui de Charlotte Hannoyer, ancienne
gardienne de l’équipe Première... partie depuis quelques années à 
l’étranger. Charlotte fera son grand retour lors du match PJB/SGHC
(NDS&R : gagné 2-1).

C’est donc une équipe presque 100% issue du club, respectant sa 
réputation de club formateur qui évoluera sur le terrain. Un effectif de près 
de 20 joueuses, qui compte l’arrivée de l’ex-internationale Sandrine 
Boccara en direct de Villeneuve Loubet, de Jutta Pehle, jeune fille au pair 
dans la région pour un an et de Sophie Sasse, jeune franco-néerlandaise 
tout droit arrivée du club de l’Orée à Bruxelles. Pour les promotions 
internes, de nouvelles joueuses, issues de l’école de hockey intègrent 
progressivement les entrainements et les matchs, parmi lesquelles Sarah 
Pyrtek, Sophie Saidoux, Elise Chapellier, Alix Dubrule et Clémence Prévost.

Pour les « anciennes », l’équipe compte toujours sur 
Céline Wilson, Manon Laminie, Delfina Gaspari, Capucine 
Pillons, Gabrielle Verrier (ces 3 dernières ayant évolué la 
saison dernière en Equipe de France U18 et U21), Alix 
Petitfrère, Catarina Notermans, Julie Brachet, Claire 
Bazille, et Marion Verrier, La capitaine pour mener la 
barque avec le coach Nicolas Chambet épaulé 
logistiquement par la manager Frédérique Pillons. Une 
équipe aux grosses ambitions, la remontée en Elite dès 
cette année, pleine de bonne humeur, de volonté et 
d’envie ! Une équipe qui à l’audace d’y croire, du haut 
des 19,6 ans de moyenne d’âge des joueuses de 
champs... et pour cela, une Equipe qui a besoin de vous, 
derrière elle, à chacun de ses matchs !!!

Equipe 1H par Coach Pascal Poulenc
A l'entame de cette nouvelle saison, 
beaucoup de mouvements dans l'effectif 
de l'équipe 1. Hugo Genestet et Guillaume 
« Gus » Deront ont rejoint Tom Genestet à 
Louvain (leur début de saison commence 
très fort puisqu'ils sont actuellement 
premier du championnat belge), Guillaume 
Audoye est parti au F.C.L.H.C.H.C.
(NDS&R : maintenant le club s’appelle le 
F.C. Lyon Hockey, faut dire que c’était 
super long à dire !), Charles Verrier et 
Romain Duclos jouent en équipe 2 et Clément Coty a arrêté. Au total sept joueurs, titulaires la saison dernière, 
ne jouent plus en équipe 1. Nous avons pu compter sur deux nouvelles recrues, Guillem Roig qui vient de 
Barcelone et Joris Harou, pensionnaire à l'I.N.S.E.P. et international - 21 ans (Blaise Rogeau, François Goyet et
Joris ont disputé cet été la Coupe d'Europe des Nations). 

La force du SGHC est de former des joueurs, des joueurs qui s'entraînaient déjà la saison dernière avec la 1 
intègrent l'équipe cette année, des plus jeunes comme Louis et Oliver qui jouaient en cadets ont aussi disputé 



des matchs en ce début de saison avec la 1. Bref tout continue, avec un bon début de saison – avec deux 
victoires et un nul sur trois matchs (NDS&R : depuis il y a eu une défaite sur le fil à l’extérieur contre 
Wattignies) – même si nous conscients que le plus dur reste à venir...

Equipe 2H par Jérôme Guillou (feat. Francky le keeper-managueur)

Bilan de la saison passée :
La saison 2013-2014 a été celle de la montée en Nationale 
2 pour l’équipe réserve. On s’attendait à une saison 
difficile dans un championnat plus relevé. Et bien vous 
savez quoi ? On l’a eue !!! L’équipe avait le potentiel pour 
faire de belles choses, ce qu’elle a réussi par séquences. 
Mais elle manquait d’expérience. Face à des équipes qui 
elles en étaient bien pourvues, c’était compliqué. D’où des 
résultats en dent de scie. Cependant l’essentiel est là. Il 
n’est pas dans une marque de lait bien connue (oui bon, 
elle commence à être un peu éculée cette blague…), mais 
là… et bien dans le classement final de la saison qui a 
permis d’assurer le maintien pardi. 

L’équipe 2014-2015 :
Cette saison, l’effectif de l’équipe a pas mal bougé. Certains joueurs sont allés à droite. D’autres à gauche. 
D’autre par ici. D’autres encore par là-bas… Si tant est 
qu’au final, l’effectif a été un peu chamboulé. Nous 
récupérons ainsi des jeunes issus des équipes Cadets qui 
viennent poursuivre leur apprentissage en équipe 2. Nous
récupérons aussi d’autres « jeunes » (mais moins… voire 
beaucoup moins… bon moins) issus de l’équipe première… 
les jeunes retraités ! Ces derniers veulent continuer à jouer 
au hockey pour le plaisir à un bon niveau mais un peu 
moins quand même. 

Objectifs 2014-2015 :
But, cible que quelque chose doit atteindre : « Les fusées 
ont atteint leur objectif ».
Elément d'un appareil photographique ou d'une caméra qui 
donne l'image de l'objet photographié. 
Bah, on me demande de définir les objectifs… vous en voulez d’autres ?! 
Bon, la plaisanterie a assez duré. Laissons la parole à Coach Jérôme : « Il n’y a rien de spécialement défini en 
termes de résultats. Bien entendu, si on a la possibilité de monter, on ne s’en privera pas. Par contre, nous 
aimerions éviter de descendre. Mais bon pas de pression. Enfin si, après les matchs… et les entrainements 
aussi… à la mi-temps… oh, non, quand même, ce ne serait pas sérieux. » C’est beau, on dirait du Guy Roux. 

« Au niveau de l’effectif, l’objectif est de préparer les jeunes juniors (pas de championnat dans cette catégorie) 
aux championnats adultes et au haut niveau afin qu’ils intègrent un jour l’équipe Elite. Le championnat de 
Nationale 2 est en cela un bon environnement. Pour ce faire, on va essayer de créer un esprit d’équipe entre 
les jeunes et les moins jeunes, ceci afin que les anciens de la 1ère transmettent leurs connaissances et leurs 
savoirs. »

L'équipe 2... mais pas vraiment !! 



Equipe 3H par Chris « Raclette » Legouteil 
Faire du neuf avec du vieux. Tel est le credo de l’équipe 3H cette année. 
Attention pas du neuf nouveau. Du neuf numéro neuf, attaquant de 
pointe quoi. En effet, même si l’effectif ne change pas beaucoup, la 3H 
enregistre deux arrivées de poids : celui de Joël Philippe, de retour après 
de nombreuses années d’errance et de perdition du côté de Marseille, et 
celui de Jean-Baptiste Bonnet qui revient après une grosse blessure au 
genou. Deux renards des surfaces, l’un plus en mode Patator, l’autre plus 
poupousse la baballe au fond du but. On notera aussi le retour de 
Philippe « Tony Stark » Duret qui avait fait une saison blanche en gazon 
pour préparer l’Iron Man de Francfort. Enfin, l’équipe enregistre le départ 
de Julien Porré, parti s’encanailler du côté de l’Angleterre, une autre 
forme de perdition.

Pour le reste, on prend les mêmes et on recommence : Jeff « guêtres 
d’or » Vigier dans les cages, Thomas « j’ai mal au dos mais je m’en fous »
Naegele, Nico « Wouf wouf » Philippe, Charles « ton marquage !! »
Guérin, Gary « Richard Gere » Haworth, Julien « Michael Phelps » Pillons et Chris « Raclette » Legouteil du côté 
de la défense, Florian « Aïe ma cheville, ouille mon genou » Savreux, Greg « j’ai une pointe mais je me soigne »
Manson, Seb « Cochonnou » Poggioli, Henri « Dawall » Franc et Hervé « une main » Sage pour le milieu de 
terrain et l’attaque. Harm « Flying Dutchman » Van Bolhuis essaye de retrouver une deuxième jeunesse en
2H… pour l’instant !

On risque donc de bien s’amuser avec cette équipe de joyeux lurons dans un championnat de Régional 1 ma 
foi fort intéressant… sauf pour les horaires de match. 9h30 la plupart du temps, ça pique un peu, surtout pour 
les plus jeunes. Le président du SGHC n’a pas assigné d’objectifs précis au capitaine de l’équipe. Ils n’ont pas 
réussi à prendre rendez-vous, pourtant c’est la même personne. Ils ne devraient pas changer : se faire plaisir 
sur le terrain mais surtout gagner, parce qu’on n’est pas des Bisounours !

Equipe 4H alias les UDinosaures par Cap’tain Xavier « Goldenfoot » Pillons
Pour l’équipe 4 les objectifs sont multiples. En premier, faire le plein de joueurs afin 
de se retrouver avec plus de 11 joueurs à chaque match, ainsi que de trouver un 
gardien. En effet, grâce à notre excellente formation en équipe 4 lors de laquelle nos 
gardiens sont souvent bombardés, le nôtre a été promu en équipe 2H (Note de 
Raclette : la grosse blague !) En second, continuer à prendre du plaisir à jouer 
ensemble en championnat ainsi qu’en matchs amicaux.

Finalement au-delà de l’équipe 4, j’aimerais continuer sur la dynamique Vétérans 
40+ (les fameux U70 de l’année dernière…) à travers la participation à des tournois, 
match amicaux et échanges avec d’autres clubs.

Contact mail
communication@saint-germain-hockey.fr

Contact téléphone
Christophe : 06 15 23 14 23


