
 

  

SScoops & Raclette  
La newsletter qui fleure bon le hockey 

EDITO  
 

Chers amis, chères amies, chers 
vous tous qui nous l isez 
assidûment et même que cela 
nous fait rudement plaisir. 
 

La saison 2014-2015 vient de se 
refermer et avec elle… et bien 
euh… l’année scolaire ? Bon, cette 
introduction n’est pas très réussie.  
 

Tout le contraire de cette année 
de hockey !!! Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que celle -ci aura 
été riche en émotions, en 
distinctions, en sourires, en larmes 
aussi un peu mais pas trop quand 
même non plus. Distinctions et 
titres à gogo chez les jeunes (avec 
une mention spéciale pour les 
Minimes qui nous ont ramené 
deux beaux titres de Champions et 
Championnes de France), finale du 
Championnat de France et 
qualification en ¼ de finales de 
l’EHL qui est passée très très près 
pour l’équipe 1ère  masculine, 
remontée en Elite de l’équipe 1ère 
féminine, titre de Vice-Champion 
de France pour nos vétérans… 
n’en jetez plus. Cela va être 
difficile de placer la barre plus 
haut. Mais pas impossible, ahah !   
 

Ces résultats sont la réussite de 
tout un club, de ses composantes 
que ce soit sur ou en dehors des 
terrains. Merci à vous tous pour 
cette belle année.  
 

Du côté de votre newsletter  
favorite et pour i l lustrer tous ces 
beaux résultats et tirer le bilan de 
cette saison, nous avons donné la 
parole, ou plutôt le stylo, à des 
représentants (entraîneurs ou 
joueurs). Un vrai feu d’artifice 
d’articles !!! Normal pour un 14 
juil let ! Vous ne l’aviez pas vue 
venir celle-là. Nous si. Nous vous 
en souhaitons une bonne lecture. 
Et nous agrémentons cela de tous 
nos vœux de bonnes vacances. 
Nous vous donnons rendez-vous la 
saison prochaine en forme pour de 
nouvelles aventures et… de 
nouveaux Scoops&Raclette !   
 

Al lez le SGHC !!! 

 
U8  (Plumes) et U10 (Poussins) par Nicolas Chambet 
 

En septembre 2014, l’Ecole de hockey du SGHC a lancé sa nouvelle organisation avec 
comme responsable Nicolas Chambet et Kevin Mercurio. L’objectif était que, dès le plus 
jeune âge, les enfants puissent s’identifier à un groupe, à une équipe ainsi qu’à un 
entraîneur (c’est quand même 
mieux qu’à des héros de la 
téléréalité, NDLR). Des groupes 
d’entraînement ont ainsi été 
composés dès la rentrée selon le 
niveau de chacun cela afin que 
chaque jeune puisse évoluer à son 
rythme. Nous avons aussi cherché 
à regrouper les jeunes par 
affinités afin que cela reste un 
sport de copains. Une bonne 
ambiance qui favorise toujours 
l’épanouissement de l’enfant 
dans son activité. Foi de Nico.  
 

Aussi, l’accent a été mis sur le contenu de l’entraînement et sur le suivi des jeunes 
entraîneurs. Ainsi, tous les programmes et les exercices prévus lors des séances leurs 
étaient fournis. Ils pouvaient donc se concentrer sur l’animation et l’apprentissage des 
gestes techniques. Nous avons pu constater de véritables progrès sur l’aspect technique 
de chaque enfant mais aussi dans le plaisir et dans la motivation de venir jouer au 
hockey… ce qui est bien sur l’objectif principal à ce niveau. Foi de Nico… Ah, pardon, je 
l’ai déjà dit. Mais c’est vrai !  
 

En compétition, les U8 ont participé à différents plateaux tout au long de l’année. A 
chaque fois, c’est une quinzaine de jeunes joueurs qui se sont déplacés un peu partout 
en Île de France afin de se confronter aux autres clubs. Ces rencontres ne donnent pas 
lieu à un classement. Elles permettent par contre aux entraîneurs d’évaluer les progrès 
de leur groupe au fil de la saison. Ce qui est plutôt appréciable n’est-il pas ?  
 

Chez les U10, comme pour les U8, des plateaux de matchs se sont déroulés tout au long 
de l’année sur les terrains des différents clubs de la région. Avec plus de 20 joueurs à 
chaque plateau, se fut un plaisir de voir nos jeunes défendre déjà avec passion les 

couleurs de leur club. L’esprit 
club se cultive dès le plus jeune 
âge… foi de… non désolé. Au 
cours de ces tournois, les 
équipes évoluent à 6 contre 6 
sur un quart de terrain. Un 
classement est établi. Les U10 
terminent ainsi 3èmes du 
championnat, ce qui est un très 
bon résultat sachant que 98% 
de l’équipe sont des plumes 
premières années. Alors 
attention la saison prochaine ça 
va faire mal… f… oh mais zut 
alors !!!  

 



 

  

 

U12G (Benjamins) par Nicolas Chambet sur la foi des notes prises lors du dernier Comité Directeur donc Nico, on 
espère avoir bien retranscrit ton message…  
 

Avec un groupe très jeune, l’objectif était de faire 
progresser le groupe et de conforter les jeunes dans leur 
choix du hockey comme sport de référence. A cet âge, 
bien souvent, les choix ne sont pas encore définitifs quant 
au sport pratiqué. C’est bien normal… Même si l’équipe 
n’a pas pu atteindre les Finales Nationales, les garçons se 
sont très bien comportés tout au long de la saison et ont 
affiché de gros progrès. Cette équipe continuera sa route 
la saison prochaine car l’envie de rester et de continuer 
est là et bien là. Les objectifs sont donc atteints ! Bravo. 
Clap clap clap… oui, bon, nous avons repris un peu plus 
librement les paroles de Nicolas. Mais c’était ça que cela 
voulait dire. La dynamique est créée et de biens belles 
choses sont à venir pour ce groupe et cette génération à 
n’en pas douter.  
 

U12F (Benjamines) par Nicolas Chambet… enfin par les notes prises suite à 
l’intervention de Nicolas Chambet.  
 

Disons-le tout de go, les U12 filles ont fait une super saison (Comme toutes nos équipes 
de jeunes en fait… Vive nous, ahah… NDLR… CQFD…). Elles ont affiché une belle 
progression sur l’ensemble de l’année.  
Les U12 Filles c’est avant toutes choses une belle bande de copines. Il n’y a qu’à voir 
toutes les photos qui ont été partagées sur la page Facebook du club par les 
accompagnateurs (Merci à tous les parents qui ont accompagné toutes les équipes tout 
au long de la saison, sans vous, nous n’y arriverions pas, NDLR.. again  !). Sourires, 
plaisir, amitié, hockey… tous les ingrédients étaient rassemblés pour que cela se passe 
pour le mieux. C’est bien là l’essentiel.   
Cette dynamique a été récompensée par une participation à un top tournoi de top level 
en Belgique (Cathelijne Rockall©) ainsi que par une 4ème place au Trophée National des 
Clubs. Vraiment prometteur.  
 

 
U14F (Minimes Filles) par Kevin Mercurio 
 

Un an après un titre acquis logiquement en gazon contre Lyon (8/2) place au doublé ? Enfin 
c'est l'objectif ! 
 

L’objectif est simple : atteindre les finales en gazon sans prendre de but et en produisant du 
jeu. Le groupe est assez rajeuni, majoritairement composé de minimes première année, mais 
avec de l'expérience car plusieurs d'entre-elles sont plusieurs fois championnes de France. 
Pour motiver les troupes, j’ai proposé une mission à chaque équipe. Pour l’équipe 1, il faudra 
faire un sans-faute dans le championnat Ile de France. La deuxième équipe joue un 
championnat mixte… Elle devra terminer dans le top 6 sur 8 !  
 

Le décor est planté... Afin de bien se préparer sur l'année, rien de tel que des matchs amicaux 
face aux minimes garçons 1 et 2 et aux cadettes du club. Deux tournois internationaux sont 
aussi programmés à Lille et le fameux Challenge Verrier. (Les Saint-Germanoises remportent 
le tournoi de Lille en battant le club belge du Royal Herakles HC) . La première partie 
commence très bien... les filles se sont imposées à tous les matchs en Ile de France sans 
encaisser le moindre but. Pendant ce temps-là, l'équipe 2 finit sont championnat à la 6ème 
place... Mission réussie!  
 

Place aux phases finales à Carquefou...  
 



 

  

Elles s'imposent en demi-finale sur le score de 9/0 contre le club de la 
Villa Primrose (Bordeaux). Une finale jouée contre le Lille MHC ... Très 
serré jusqu'à la mi-temps (1/0) mais logiquement nos jeunes Saint-
Germanoises ont pris le dessus sur leur adversaire et remportent leur 
deuxième titre consécutif sur le score de 4/0. . . Objectif REUSSI sans 
prendre un seul but dans la saison. 
 

Cette saison a été excellente pour les filles ... Elles ont beaucoup 
progressé. Je tiens à souligner aussi le bel esprit dans cette équipe. Leur 
soif d’apprendre, leur bonne humeur et la bonne entente entre l’équipe 
1 et 2 sont très encourageants pour la suite ! C'est une génération en OR ! 
 
 
 
U14G1 (Minimes Garçons) par Guillem Roig 
 

Je pense que nous avons atteint et même dépassé les objectifs fixés en 
septembre. Surtout, je suis très heureux d’avoir rempli l'objectif principal 
qui était que les gars s'amusent en jouant au hockey. L'équipe a fini l'année 
comme un groupe d'amis qui prennent plaisir en jouant au hockey. 
J’ajouterai qu’au cours de l'année, les garçons ont appris à perdre et à 
comprendre le pourquoi d'une défaite. Cela les a rendus beaucoup plus 
forts et cela était indispensable pour conquérir le Championnat de France. 
 

Au niveau de la technique individuelle, tous les gars ont connu une belle 
progression. Je suis 
également très heureux des 

progrès réalisés au niveau tactique. Ça n'a pas été facile pour autant. Mais à 
la fin de l'année, chacun avait intériorisé toutes les tactiques que nous avions 
mises en place. Nous l’avons bien remarqué lors des matchs de fin de saison 
où la mise en pratique de toutes ces consignes a été superbe 
(positionnement sur le terrain, mouvements sans et avec la balle, 
marquage...). 
 

Enfin, je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont fait partie de l'équipe et 
qui ont contribué à faire de cette saison un succès. Ce succès vous 
appartient à tous les garçons ! Je crois que le club dispose d’une super 
génération, qui avec du travail, va nous donner encore beaucoup de joies à 
l'avenir !   
 

Allez les bleus !!  
 
U14G2 (Minimes Garçons) par Xavier Stumm 
 

On a continué sur la même lancée que depuis le début de l'année, c’est-à-
dire sur une progression constante dans le jeu. Cela s'est même soldé par 
une belle 10ème place (sur 12) au Challenge Verrier. Les débutants comme 
les confirmés ont tous progressé et deux joueurs sont même allés aider 
l'équipe minimes 1 à remporter le Championnat de France. Une belle saison 
malgré les défaites qui s'enchaînaient mais des sourires toujours présents 
et des progrès à confirmer l'année prochaine ! Merci les garçons. Continuez 
comme ça !  

 
U16G1 (Cadets) par Jean-Baptiste Pauchet 
 

Des hauts et des bas…et des hauts! 
 

A l’aube de cette saison gazon 2014/2015, rien ne laissait présager une fin comme cela. L’objectif était clairement 
annoncé, progresser de match en match! Pas d’objectif de performance. Bizarre me direz-vous… 
 



 

  

Une première partie de saison réussie avec un match nul 
contre Montrouge et voilà que l’on aborde la saison salle 
avec confiance….Malheureusement, nous sommes éliminés 
au stade des finales de zone. Une grosse désillusion pour le 
groupe… 
 

La reprise gazon est marquée par le 2ème gros rendez-vous, à 
Rouen et nous verra accomplir notre plus belle prestation de 
la saison (enfin je le pensais à ce moment-là…), et une 
victoire 4-0. La combinaison des meilleurs cadets et des 
meilleurs minimes fonctionne à merveille. 
 

Viendra ensuite LE rendez-vous à ne pas manquer avec ce 
match retour à Montrouge. Le contexte est simple, deux points d’avance avant ce match sur notre concurrent direct à la 
qualification au championnat de France. Ce match ne fut clairement pas le plus beau à voir, Montrouge é tant clairement 
meilleur que nous, nous subissons beaucoup. Mais l’équipe fit alors preuve d’une solidarité que je ne leur connaissais 
pas, et tenait Montrouge. Mieux, à 10 minutes de la fin, sur un contre, Junior délivra les siens. Fin du match, explosion  de 
joie, et des sourires sur tous les visages, championnat de France nous voilà! 
 

En ce 20 juin, date de ½ finale contre l’ogre lillois, la motivation de tous les joueurs est visible, et la consigne claire, jouez, 
osez, restez solidaires! Consigne parfaitement réussie. Malgré la défaite 4-1, l’équipe réalise sa meilleure partition, face à 
une équipe bien meilleure qu’elle. Première grosse satisfaction. 
 

21 Juin, 9H30, match pour la 3ème place, la breloque ou la place du con. Face une bonne équipe de Carquefou, toutefois 
fatiguée par son match de la veille face à Lyon, nous allons démarrer tambour battant, 10 min, 2-0, le rêve! Le réveil de 
l’adversaire sera terrible, 2 buts en 5 minutes, tout est à refaire… Mais il était écrit que cette équipe ne lâcherait rien, 
juste avant la mi-temps, puis juste après, nous inscrivons 3 nouveaux buts, 5-2 la messe est dite. Fin du match. Le bronze 
et une fierté infinie d’avoir vu ce groupe progresser et obtenir, pour certains, leur première médaille en championnat de 
France gazon. J’espère pour eux pas la 
dernière… Bonne continuation aux 
cadets 2 qui montent en seniors, je suis 
FIER de vous! Vous avez compris qu’à St 
Germain, le plus important, c’était le 
groupe. Ne l’oubliez jamais! 
 
U16G2 (Cadets) par Thomas Pauchet 
 

Il n'est jamais facile d'évoluer dans un 
championnat entre équipe 1 en étant 
une équipe 2, l'équipe avait donc deux 
objectifs : progresser match après match 
et produire du jeu. 
 

Les premiers matchs ont été difficiles, les 
joueurs n'ayant pas confiance en eux, ils 
se débarrassaient beaucoup de la balle, 
ce qui n'était pas plaisant à voir. Mais au fil des matchs, ils ont commencé à comprendre qu'on pouvait prendre des 
risques, même quand nous étions pressés (et nous l'étions à tous les matchs), ce qui no us a permis de nous créer 
beaucoup plus d'occasions en fin de saison qu'en début et cela nous a même valu les compliments des coachs adverses.  
 

C'est donc une saison réussie, même sans victoire, où les joueurs ont progressé et ont pris plaisir à jouer.  
 
Elite Femmes par Nicolas « Stakhanov » Chambet 
 

Cette saison notre objectif était la montée en Elite en Gazon et le maintien en Elite en salle… Ceci devait être le résultat 
de la continuité entre la saison dernière et celle-ci. Le groupe était presque à l’identique, rien de tel pour confirmer la 
relance de cette équipe après la descente en N1 un an plus tôt. La saison dernière nous avons fini 3ème du championnat 
mais cette saison il faut absolument être dans les deux premiers pour monter en Elite. 
 



 

  

Notre première partie de saison a été dans l’ensemble bonne avec 6 victoires mais deux faux pas avec un match nul sur 
une contre-performance face à Lille UC Ronchin et une défaite contre le FC Lyon HC qui deviendra notre bête noire tout 
au long de la saison… Mais c’est avec une 2ème place bien installée que nous finissons cette première partie plus 
qu’encourageante sur la route de la montée. 
 

Ensuite, c’est une saison de salle qui nous 
attendait. Fraichement montée en Elite, nous 
connaissions la difficulté qui nous attendait. Il nous 
fallait absolument mettre deux équipes derrière 
nous pour nous maintenir et prouver que nous 
avions notre place à ce niveau. Avec une équipe 
composée de joueuses d’expérience pour moitié et 
de jeunes joueuses qui découvraient ce niveau 
pour l’autre moitié, nous avons su rivaliser avec 
toutes les équipes et surtout gagner les deux 
matchs contre le Stade Français et le CFP qui 
disputaient le maintien en Elite avec nous. Donc ce 
sera rendez-vous au plus haut niveau français la 
saison prochaine en intérieur pour la 2ème année 
consécutive. 

 

Pour notre deuxième partie de saison en gazon, le sans-faute ne fut pas loin et nous avons espéré prendre la première 
place (signification de montée direct) jusqu’au bout. Tous nos espoirs se sont joués sur le match retour contre le FC Lyon 
HC. Nous arrivons à cette rencontre invaincus sur les matchs précédents mais Lyon invaincu sur la saison complète. Un 
match dominé de notre part mais le réalisme des lyonnaises voit nos espoirs de passer devant anéantis sur un score de 3 
à 4. Nous avons tout de même su conserver notre 2ème place au championnat régulier qui nous permettait de croire 
encore à nos chances de monter. 
 

Nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette saison avec les finales. Tout d’abord, c’est une équipe de Villa 
Primrose que nous trouvons sur notre route en demi-finale (match aller-retour). Nous savons que si le FC Lyon se qualifie 
pour la finale ces matchs pouvaient nous permettre d’atteindre notre objectif de monter en Elite. Nous gagnons le match 
aller à Bordeaux sur une très belle performance et une victoire 3-1. Nous avions déjà un pied en finale mais il fallait faire 
le travail à la maison pour s’assurer une place pour cette finale N1. Nous avons donc reçu cette équipe bordelaise qui 
nous a proposé une belle résistance avec une confirmation dans les dernières minutes avec 4 buts et une large victoire 
de 4 à 0. Notre place en finale était assurée et une heure plus tard nous avons appris la victoire de Lyon qui signifiait que 
nous avions atteint notre objectif : L’équipe féminine de St Germain HC 
retrouverait l’Elite pour la saison 2015-2016. 
 

Il restait une finale à jouer chez nous. Nous avions à cœur de jouer ce match 
contre notre bête noire Lyon et de les faire enfin chuter. Malheureusement, 
malgré un public venu nombreux et un soutien énorme de toute une ville , nous 
avons à nouveau échoué face aux terribles Lyonnaises et leur efficacité 
offensive. 
 

Notre équipe féminine nous montre depuis 2 ans de belles choses, elles jouent 
avec du cœur et de l’envie. C’est avec un bel esprit d’équipe que ce groupe 
progresse et qui fera encore parler de lui dans  le futur. En tant que coach, je 
remercie cette équipe de nous offrir autant de plaisir dans le jeu et de montrer 
chaque dimanche que le hockey féminin a une place importante dans le club 
que ce soit dans l’esprit ou dans le résultat. A la saison prochaine pour relever 
le défi du maintien en Elite et montrer que notre place est bien au plus haut 
niveau français. 
 
Elite Hommes par… personne !  
 

Etant donné que les garçons ont terminé la saison bien avant tout le monde et que nous en avons déjà parlé en long, en 
large et en travers et même en quinconce. Bref, donc vu que nous en avons déjà pas mal parlé, nous avons décidé à la 
Com’ de laisser un peu de place aux autres. Vous ne nous en voudrez pas. Si  ?  



 

  

 
Equipe 2H par Franck Thiévin 
 

1 point c’est tout… 
 

Oui, 1 point. C’est tout. N’en déplaise à une célèbre chanteuse 
française baronne de son état que nous citons pour l’occasion – de 
toutes façons elle n’a pas trop le choix et puis nous n’avons pas eu 
l’occasion de lui demander son avis il faut dire – c’est ce qu’il a 
manqué à l’équipe 2H du SGHC pour passer en phase finale et jouer 
le titre. Dommage… Mais bon, cela ne doit pas faire oublier les 
bonnes performances de cette équipe tout au long de l’année.  
 

Nous vous avions laissé cet hiver calés en 3ème place à quelques 
encablures de la tête du championnat. Nous avons lutté jusqu’au 
bout avec nos deux valeureux adversaires pour réussir à passer 
devant et aller jouer le tournoi final. Ça s’est joué à peu de choses. 

Mais ça nous savions que cette année serait celle de la mise en place. Une bonne première saison pour cette équipe qui 
avait connu pas mal de mouvements en début de saison. Capt’ain Christophe « Zut… pardon » Jardemar ne saurait dire 
mieux. 
Pour la saison prochaine, objectif titre de N2 !!! Ne tournons pas autour du pot. Ne tournons pas autour de quoi que ce 
soit. Ne nous cachons pas. Quoi de plus normal que de viser plus haut. Soyons ambitieux. Nous sommes au SGHC quand 
même. Ça sonne bien ça non ? 
 

Sincèrement, vu la composition de l’équipe et vu le niveau de jeu affiché sur certains matchs cette saison, cela constitue 
une visée réaliste. Et réalisable. Pour atteindre les sommets, il va déjà falloir intégrer les cadets qui vont pointer le bout de 
leur nez et sauter le pas pour rentrer dans le monde merveilleux des seniors (mais si, mais si… merveilleux… le monde des 
bisounours). La Pauchet family nous les a préparés comme il 
faut. Cela va faire du bien à l’équipe, ajouter de la concurrence 
et apporter une bonne dose de fougue juvénile. Ce n’est pas 
que nos glorieux anciens en manquent, bien au contraire. Il 
n’y a qu’à les voir gambader sur le pré. Mais le but étant de 
faire progresser nos jeunes pour leur permettre de prendre la 
relève, il va bien falloir se battre pour avoir sa place le 
dimanche. C’est bien normal. Et motivant. Là-dessus, nous 
faisons confiance au staff pour gérer ces arrivées au mieux et 
mettre en place ce subtil dosage de jeunesse et d’expérience 
qui permettra à l’équipe d’atteindre ses objectifs. 
 

Avec l’état d’esprit et la cohésion affichés cette année, cela 
devrait donner quelque chose de bien sympathique en tout 
cas. Bref, rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles aventures. Et pour on l’espère, de beaux résultats. Bonnes 
vacances les gars. Et n’oubliez pas le programme de reprise de coach Guillou !  
 
Equipe 3H par Chris Legouteil 

Un petit mot vite fait bien fait sur la cuvée 2014/2015 
des Fous du Roy. L’équipe qui évolue en Régionale 1 a 
eu une 1ère partie de championnat très chargé avec, en 
gros, un match tous les week-end, qu’il pleuve, qu’il 
vente ou que ce soit les vacances scolaires. Nous avons 
même atteinte une pointe à trois rencontres en une 
semaine (09/11, 11/11 et 16/11). Avec un rythme 
pareil, on se serait cru en NBA !  
 

Après une (trop) longue trêve hivernale, il a fallu 
disputer la fin de la 1ère phase du championnat (2 
matchs) et attendre, attendre, attendre et… encore 
attendre que certaines équipes daignent jouer les 



 

  

matchs qu’elles avaient reportés. Ce délai a eu raison de la 2ème phase du championnat mais aussi de la motivation de 
certains à venir s’entraîner.   
 

Sans être exceptionnel, le bilan reste positif : 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Le titre s’est joué lors de la dernière journée 
et un nul contre le Racing nous a empêchés de piquer la  1ère place à nos rivaux préférés : le Stade Français. Enfin, nous les 
avons battus à l’aller comme retour, ce qui nous évite un chambrage trop intempestif.   
 

Rendez-vous l’année prochaine en espérant un calendrier plus homogène qui nous permettra de jouer lors des beaux 
jours ! 
 
Equipe 4H par Xavier « Veterani » Pillons 
 

Notre équipe 4 évolue dans le championnat Régionale 2 d’Ile 
de France et est composée de joueurs âgés de 30 à 70 ans, 
jouant depuis longtemps ou récemment convertis au hockey. 
Le but est de nous retrouver sur le terrain de manière 
conviviale. Nous finissons la première partie de saison en 4ème 
position. Compte tenu du fait que notre effectif n’était pas 
toujours complet à tous les matchs (des joueurs clefs étant 
notamment blessés), ce résultat reste honorable. Notre 
seconde partie de saison a débuté le 17 Mai alors que nous 
avions quitté les terrains fin Novembre. Cette longue trêve 
hivernale ajoutée au fait que tous les dimanches du 17 Mai au 
28 Juin étaient joués, a eu raison de l’équipe. Nous n’avons pu 
réellement jouer que deux matchs sur les 7 programmés. 
Espérons que cette fausse note d’organisation ne se reproduise 

plus l’année prochaine. Enfin, durant l’hiver, de nombreux matchs amicaux furent organisés avec nos amis du Stade 
Français et de l’entente CFP/HCT afin de conserver un rythme de hockey en attendant la reprise tardive du championnat.  
 
Vétérans par Xavier « McFly » Pillons 
 

Afin de combler la coupure hivernale, deux plateaux 
vétérans (40+) ont été organisés sur le principe du 
hockey5. On joue sur ½ terrain à 6 contre 6, les PC sont 
remplacés par des Shoot-Out (plus ludique et moins 
dangereux), sur des périodes de 10 à 15 minutes en mode 
mini-tournoi. Deux catégories d’âges avaient été 
prévues, 55+ et -55 ans. Lors de la première matinée 
pluvieuse de février, 25 participants sont venus des 
principaux clubs parisiens. En mars, lors de la seconde 
journée, nous étions plus de 50 joueurs mixtes et deux 
terrains avaient été organisés, le tout sous un soleil 
radieux. Cette formule novatrice a recueilli un grand 
succès et nous réorganiserons l’année prochaine d’autres plateaux vétérans sur le même principe. A noter que cette 
formule était aussi ouverte aux licenciés loisirs leur permettant de venir se frotter à des joueurs confirmés.  
 

Notre principal rendez-vous en vétérans cette année fut le Challenge Vétérans ayant lieu les 27 et 28 Juin à Laval et à l’issue 
duquel le vainqueur est sacré Champion de France. Afin de faire une préparation, un match contre l’équipe allemande de 
notre ancien membre Michael Gohlke était organisé le 22 Mai. Cette équipe (50 et 55+) ne comportait que des anciens 
joueurs de l’équipe nationale allemande et de la division Elite (plus de 12 champions allemands en cumulé), dont 4 médaillé 
olympiques (Andres Keller 1xOr 2xArgent, Thomas Gunst 1xArgent, Michael Knauth 1xOr et Andreas Mollandin 1xArgent). 
Match extrêmement sympathique, avec une précision et une technicité chez nos partenaires au top et qui a vu la victoire 
de nos hôtes par 4 buts à 1. 
 
 
 
 



 

  

Récap’ du Championnat de France Vétérans par Xavier Pillons 
 

Un petit retour sur le challenge vétérans 
merveilleusement bien organisé par le Stade Lavallois sur 
leur tout nouveau terrain à Bonchamp-lès-Laval. Les 
équipes en présence étaient Lyon (champion 2014), 
Amiens (champion 2013), Villa Primerose, Laval 
(champion N2) et Saint Germain. 
 

Nous commençons le premier match du challenge contre 
Primerose par une lourde défaite 5-1. Nous n’avons pas 
bien joué et étions mal organisés sur le terrain. Cela se 
paye au prix fort avec un succès des Bordelais à chacune 
de leurs contre-attaques. De notre côté pas de conversion 
sur nos PC (0 sur 7). (Ah ça Xavier, nous t’avions dit que le 
Mac c’était mieux… ohohohohohohoh). 
 

Notre deuxième match contre Lyon se présente donc 
compliqué sachant qu’ils sont détenteurs du titre. Nous 
réorganisons les lignes en renforçant le milieu. Et cela 

paye, nous gagnons 4-1. Au passage nous découvrons l’équipe de Laval qui nous fait forte impression, car ils gagnent 
leurs 2 matchs du jour contre Amiens (3-1) et Lyon (6-3). 
 

Après une soirée bien sympa avec toutes les équipes du challenge et les bénévoles autour d’un buffet, nous reprenons le 
dimanche avec le soutien de Harm qui nous a rejoint. Le premier match nous oppose à Laval, contre qui nous devons 
absolument gagner pour rester dans la course au titre. Lyon nous ayant aidé dans cette tâche en battant Villa Primerose 
(3-1). Nous ouvrons le score assez rapidement en première mi-temps et réussissons à maintenir cette petite avance 
jusqu’au coup de sifflet final malgré les nombreux PC contre nous. 
 

Le match Laval – Primerose est maintenant décisif. S’ils font match nul , une simple victoire ou un nul contre Amiens nous 
donne le titre, une victoire d’une des deux équipes nous oblige à gagner en rattrapant le goal-average. Et Laval s’impose 
1-0 ce qui implique pour nous de gagner 5-0 contre Amiens. Après les 3 matchs il va falloir aller chercher dans le mental 
car les corps sont fatigués et il fait très chaud. Amiens logiquement bénéficie du souti en massif des locaux. Nous avons 
du mal à trouver nos marques et la mi-temps se solde par un timide 1-0. En seconde partie nous pressons plus et les buts 
s’enchaînent. Nous y croyons de plus en plus. A 8mn de la fin il y a 4-0, mais malgré les nombreuses tentatives, rien ne 
rentre. Même le poteau droit s’y est mis !!! Bref score final 4-0 et nous manquons le titre à 1 but !!! 
 

Superbe challenge dont nous nous souviendrons, à l’issue de la remise des prix, petite dédicace à Lahcen joueur le plus 
âgé du challenge. Très belle équipe de St Germain composée de Christophe Järdemar, Dick Van Leeuwen, Gary 
Hayworth, Gregory Manson, Harm Van Bolhuis, Hervé Sage, Jean-François Vigier, Jean-Pierre Happe, Joël Philippe, 
Lahcen Oubahim, Pierre Louis Verrier, Sébastien Lebray, Thomas Naegele, Xavier Pillons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Les jeux de l’été 
 
 
Les mots mêlés du SGHC  
 

Tous les mots peuvent y figurer dans tous les sens : horizontalement, verticalement, en diagonale, de haut en bas et vice-
versa, de droite à gauche et inversement. Certaines lettres peuvent être communes à plusieurs mots. Il restera des 
lettres à la fin mais c’est normal. C’est hyper dur de créer ce genre de grilles  ! Le meilleur temps de Scoop est de 15 
minutes et 26 secondes. A vous de le battre ! 
 

 

 
Kékilavouluprendrenenphoto
 

Malgré des talents innés, il arrive que notre photographe se loupe de temps à autre A vous de retrouver la signification de 
ces photos ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Frédéric « Friquet » Verrier… Enfin je crois. 
Non ? Faites-vous votre avis. 

Réponse : 



 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les mots mêlés alternatifs de Scoops & Raclette  

 

La partie du terrain sèche que Raclette 
s’empressa d’aller arroser avec sa lance.  

Réponse : Réponse : 

Le vent… quelle poésie n’est-ce pas ? 

Réponse : 

Bah la balle !!! Ahah, c’était un piège. 



 

  

 
KékiféRaclette ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bakékifaitçuilà ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
                   Oucétikyregarde ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BONNES VACANCES A TOUS ! 
 
 

Contact mail
communication@saint-germain-hockey.fr  

 

Contact téléphone 
Christophe : 06 15 23 14 23 

 

Réponse : 

Il commente l’EHL sur son application Team’n’Score… enfin c’est 
ce qu’ils nous a dit ! Mais non, pas Tinder…   

Réponse :Réponse :

Il s’interroge : « Bah ? Où ça va ça ? Elle est bizarre cette crosse… » 
 

Réponse : 

Une improvisation de break-dance. En plein match d’EHL c’est osé 

Réponse : 

Vers l’infini et au-delà ! Vous ne trouvez pas Nico est un peu notre Buzz 
l’Eclair ? Non… Bon, plus prosaïquement nous pouvons dire vers 
l’Elite !!! Ahah !  
 


