
 

  

Scoops & Raclette 
La newsletter qui fleure bon le hockey

EDITO  
 

Chers ami et amies du SGHC, bien le 
bonjour ! 
 

Pour commencer ce nouveau numéro 
de Scoops & Raclette, nous vous 
présentons de la part de la rédaction 
nos meilleurs vœux pour cette année 
2015 !!! Santé, bonheur, prospérité et 
hockey bien entendu ! Ah ah et oui ! 
Des vœux fin février ? Nous ne 
pouvons jamais rien faire comme tout 
le monde. Et bien non, c’est vrai. 
Enfin c’est ce qu’on aime à croire. On 
se sent un peu spéciaux comme ça…  
 

Cela faisait longtemps que nous ne 
nous étions vus. Oui, nous en sommes 
désolés mais avec les fêtes, la saison 
de salle, les brillants résultats de nos 
équipes de jeunes et de moins jeunes, 
les soirées, le match des Grands 
Hommes, c’est que nous n’avons pas 
chômé. Nous ne savions plus où 
donner de la tête. Du coup, notre, 
que disons‐nous, votre petite 
newsletter favorite s’en est retrouvée 
fort dépourvue quand la bise fut 
venue.  
 

Qu’à cela ne tienne ! Elle est de 
retour ! Elle s’est bien reposée, elle a 
eu le temps de se faire toute belle et 
la voici la voilà ! En espérant que son 
nouveau numéro saura vous 
contenter (rien à voir avec la 
comptabilité… alors celle‐là... elle 
vaut son pesant de cacahuètes… nous 
reprenons fort, très fort).  
 

Dans ce nouvel opus de S&R (nous 
sommes intimes maintenant, nous 
pouvons nous appeler par nos petits 
noms), nous avons décidé de 
consacrer un long dossier au rôle de 
gardien de but. Parce que nous 
trouvions intéressant de nous 
intéresser à ce poste méconnu mais 
pas tant que ça et fort important au 
demeurant. Enfin c’est surtout parce 
qu’un l’un de vos deux serviteurs 
opère en secret sous le costume du 
défenseur ultime de la cage sacrée et 
qu’il en avait fortement envie. 
 

Vous y trouverez aussi un article fort 
intéressant sur le hockey adapté, liée 
à une belle initiative menée par le 
CDH78. Vous y trouverez aussi tout 
un tas d’autres trucs mais on ne va 
pas tout vous dire sinon le numéro ne 
va servir à rien.  
 

Sur ce, nous vous souhaitons une 
bonne lecture !  
 

La Com’ 

« Le stade c’est le contraire du zoo. C’est le gardien qui est en cage 
et derrière les fauves sont en liberté » Patrick Sébastien 
 

LE POSTE DE GARDIEN ET SES SPECIFICITES 
Pourquoi  s’intéresser  au  poste  de 
gardien  de  but  ?  Et  bien  c’est  très 
simple…  Le  gardien  de  but  est  sans 
doute  l’un  des  joueurs  les  plus 
importants dans  le  jeu parce qu'il a une 
très grande  responsabilité. Ce n’est pas 
nous  qui  le  disons,  nous  l’avons  lu  sur 
tout un tas de sites  internet spécialisés. 
Cet argument n’est pas vraiment valable 
?  On  trouve  de  tout  sur  Internet  ? 
Certes. Mais bon,  les  faits sont  là. Dans 
une équipe de 11 joueurs, le gardien de but, seul dans sa cage, peut sur un arrêt ou sur 
une erreur, faire ou défaire le résultat d’un match. Et oui. Et ça on ne le dit pas assez… 
ou trop souvent. Disons que cela dépend du poste de la personne qui le dit hein... Bref, 
ne polémiquons pas.  
 

En  tout état de cause, pour  tenir son rôle,  le gardien de but doit être non seulement 
bien formé physiquement, mais il doit aussi être mentalement préparé. C’est pourquoi 
ce poste est  l'un des plus respectés dans pratiquement tous  les sports où  il y en a un. 
Pratiquement… Bon, des raisons, il y en a tout un tas d’autres. Mais oui, puisque nous 
vous  le disons.  La meilleure  étant que  Scoop  lui‐même occupe  ce poste  et mourrait 
d’envie de vous en parler. Et bien voilà, c’est fait. Scoop est content… 
 

Plus précisément, dans  le monde du hockey,  le gardien se distingue par de nombreux 
aspects liés à sa fonction. En voici quelques‐uns des plus notables.  
 

Un équipement digne de l’armée de l’Empire  
Exposé  aux  attaques  incessantes  de  ses  adversaires  (mais  aussi  de  ses  coéquipiers… 
pendant  l'entraînement,  bien  entendu…  quoi  que...),  le  gardien  doit  utiliser  des 

accessoires  de  protection  :  casque, 
plastron,  coquille,  guêtres,  coudières, 
sabots et gants. Ah ça, on ne plaisante 
pas  avec  l’intégrité  physique.  C’est 
qu’une  balle  ça  peut  arriver  vite.  Très 
vite  même.  De  plus,  ce  n’est  pas 
comme  s’il  n’y  avait  pas  du  bûcheron 
dans  le  hockey.  Ça  envoie  du  pétron. 
Notons  tout  de même  que  tout  n’est 
pas  permis.  Ce  serait  trop  facile.  En 
effet,  la  tenue  du  gardien  de  but  doit 
obéir aux règles et aux normes de la FIH 

afin  de  ne  pas  augmenter  de  manière 
artificielle  la  corpulence  du  gardien.  Le 
costume  rembourré  de  sumo  est  donc 
proscrit. C’est bien dommage. 
 

 

Après des mois de recherches, la Rédac’ 
a réussi à retrouver la seule photo 
connue d’un arrêt de Scoop. Un 
entraînement mémorable ! 



 

  

Notons que si aujourd’hui, les matières plastiques plus ou moins rigides 
permettent d’assurer une protection optimale du gardien tout en gardant 
une relative légèreté, par le passé, les gardiens utilisaient des matériaux bien 
plus rigides (bois, cuir, bambou, côte de maille, pierre, cherchez l’erreur…). La 
tenue du poste était donc encore moins de tout repos. Dernier point notable 
sur l’équipement, le gardien de but porte un maillot d’une couleur différente 
de celui des dix autres joueurs de son équipe ainsi que de celui de l’équipe 
adverse. Comme ça, nous sommes sûrs de ne pas le louper. Si tant est que 
cela ait été le cas. 
 

Des qualités au‐dessus de tout soupçon…   
      ‐  Etre  brave  (pas  dans  le  sens  “t’es  brave”...  dans  le  sens  brave…  vous 
voyez ?) 
Il est facile de savoir si quelqu’un est fait ou non pour le poste. Il suffit de 

l’équiper, de le mettre dans le but et de lui adjoindre un copain qui va lui envoyer quelques “valcases” comme on dit 
dans le milieu. Bon, au début, il faut y aller doucement tout de même pour l’échauffement. Par contre, une fois bien 
bouillant et après quelques pushs ou shoots bien sentis, si l’homme casqué n’a pas montré son postérieur au moment de 
la venue de la balle à sa hauteur, il est possible de déceler chez lui une prédisposition pour le poste (en tout cas, c’est 
comme ça que certains ont été recrutés). Un gardien ne doit pas hésiter à mettre son corps au service de sa mission. Un 
peu en mode Rambo quoi… Les règles l’autorisent à utiliser toutes les parties de son anatomie (enfin celles utilisables 
dans ce cadre hein) dans sa surface d’en‐but. A lui d’en faire bon 
usage. 
 

      ‐ Avoir  l’oeil en coin (aussi connu sous  le terme de surveillance 
des angles) 
La  maîtrise  des  angles  de  tir  est  l'un  des  aspects  les  plus 
importants du poste. Savoir où vous vous situez par  rapport à  la 
balle et par rapport à votre but cela à tout moment est  l’une des 
clés  pour  réussir.  L'angle  de  tir  se matérialise  en  dessinant  une 
ligne  imaginaire  entre  la position du  gardien  et  la balle.  Le  tout 
étant de savoir se positionner dans cette zone.  Il  faut donc avoir 
l’oeil.  Et  le  bon  !  Sinon,  vous  aurez  bien  vite  fait  de  vous  faire 
surprendre par des attaquants toujours plus vicieux les uns que les 
autres. Les coquins… 
 

      ‐ Savoir se servir de ses pieds 
Contrairement aux autres joueurs qui se voient pénalisés lorsqu’ils se servent de l’extrémité de leurs membres inférieurs, 
le gardien de but a  le droit d’utiliser ses pieds dans sa surface (matérialisée par un demi‐cercle de 16m de rayon ayant 
pour centre le centre du but, NDLR). Vu qu’une balle de hockey, ça peut faire mal, il est équipé de sabots en mousse pour 
pouvoir s’en servir en toute sécurité. Non pas chochotte. Prévenant. Bref. En hockey sur gazon, vous n'êtes pas autorisé 
à vous allonger sur la balle ou à la balancer avec vos mains (de toute façon, avec les gants, c’est compliqué). Au lieu de 
cela, vous devez soit utiliser votre stick pour frapper la balle ou utilisez vos pieds afin de dégager le ballon hors du cercle. 
Cela demande beaucoup de maîtrise car le toucher n’est pas forcément optimal avec les sabots mais aussi parce qu’on a 
bien vite fait d’envoyer la balle n’importe où et donc d’être puni en conséquence par la vague offensive adverse au grand 
dam de vos coéquipiers… 
 

      ‐ Savoir parler fort  
En tant que gardien de but, une de 
vos  principales  fonctions  est  de 
communiquer  avec  votre  défense. 
Cela signifie que vous aurez besoin 
d'apprendre et de connaître toutes 
les  stratégies  et  techniques,  telles 
que  la  défense  en  zone  ou  le 
marquage  individuel.  Votre  travail 
sera  de  communiquer  avec  vos 



 

  

coéquipiers. Vous devez être en mesure de les placer, de leur dire sur quels joueurs défendre et, à l’occasion, de sortir de 
votre  chemin  s’ils bloquent  votre  vision  ! Tout en  restant  le plus  courtois possible bien entendu… hum… oui… bon… 
passons. On ne vous demandera pas d’être Pavarotti ni Patrick Fiori… non quand même pas. Juste de savoir être clair et 
concis dans vos prises de paroles… tout en restant positif dans vos propos pour insuffler un bon état d’esprit au sein de 
votre ligne arrière. Bon, à un moment donné, il faut aussi savoir recadrer. Quand même. Nous ne sommes pas non plus 
chez Mickey ! 
 

      ‐ Être “stretch” 
Dans un match, un gardien peut être  amené à  intervenir à  tout moment. Vous pouvez avoir à plonger, glisser,  vous 
étirer, shooter n’importe quand. En hockey, ça peut arriver vite. Très vite même. Ce n’est pas parce qu’il n’y a rien à faire 
à un moment donné que ça va être  le cas  tout au  long du match  !  Il  faut donc savoir s’étirer avant et pendant  le  jeu 
(pendant  les pauses ou  lorsque  le ballon n’est pas à portée de vue de préférence), cela afin de préserver souplesse et 
réactivité tout au long de la partie. Cela vous permettra aussi de prévenir toute blessure.  
 

      ‐ Être persévérant 
La maîtrise de la technique du gardien de but ne vient pas tout droit du ciel. Et non. Vous n’allez pas être touché un jour 
par la grâce et devenir un Martin Zylbermann, un Julien Thamin ou une Charlotte Hannoyer par l’action du Saint Esprit ! 
Ce serait trop simple. Pour atteindre l’excellence, ce sont des heures et des heures d’entraînement auxquelles il faudra 
vous adonner. Tout en sachant ne rien lâcher. Parce qu’au début, vous allez vous en prendre des buts. Et même parfois 
des buts gags (balle entre les jambes, shoot à 2km/h qui passe quand même, repousser un ballon sur un adversaire, prise 
de guêtres dans le tapis...). Il ne faut pas baisser les bras et savoir se dire que c’est le métier qui veut ça. Comme le dit 
l’adage,  c’est  en  forgeant  qu’on  devient  forgeron.  Comme  l’a  dit  Samuel  Jonhson  “Ce  n'est  pas  la  force,  mais  la 
persévérance, qui fait les grandes œuvres.” Magique… ohohohohohoh… Ainsi, vous développerez votre technique et vos 
réflexes et vous verrez, avec le temps, non pas tout s’en va mais au contraire, ça viendra.  
 

INTERVIEW D’ANTONIA PAILHES (AP), gardienne des Minimes 
Filles et d’AMANDINE LECLERC (AL), gardienne de  la Ligue Ile 
de France 
 

Salut les filles, est‐ce que vous pouvez vous présenter ? 
AP : Hello,  je m’appelle Antonia,  j’ai 12 ans et  je débute cette 
année en tant que goal au SGHC. 
AL : Salut moi c’est Amandine,  j’ai 13 ans et  je suis gardienne 
au SGHC enfin non seulement à la ligue IDF cette saison. 
 

Depuis combien de temps jouez‐vous à ce poste ? 
AP : C’est ma première année et ça me plait plutôt bien. 
AL : Moi c’est ma 6ème année, enfin  j’ai  trouvé un deal avec 
mon entraineur et je vais seulement œuvrer dans les buts avec la ligue Ile De France cette saison. 
 

Qu’est‐ce qui vous a poussé à devenir gardien ? 

AP :  Je me  suis  proposé  car  il  n’y  avait  plus  de  gardienne  dans 
notre équipe cette année, donc plutôt un choix par solidarité…  je 
dirais même que je me suis porté volontaire. 
AL :  De  mon  côté,  c’est  l’équipement  qui  m’a  donné  envie 
d’essayer… C’est un peu un déguisement non ?? Moi  je trouve en 
tout cas ! 
 

Quel est votre meilleur souvenir de gardien ? 
AP : Le premier Championnat de France avec mes copines (voyage, 
hôtel, matchs…) on dirait des vacances, mais  il faut rester sérieux 
car sinon Coach Kévin n’est pas content ! 
AL : Une certaine victoire aux shoot‐out contre Villa Primrose (j’en 
ai arrêté 2 sur 5). J’adore  les shoot‐out, on a plus d’influence que 
sur les strokes. 
 

Un mot pour définir le gardien au hockey ? 
AP : COOL ! 

Ci‐dessus : Antonia. A gauche : Amandine



 

  

AL : FIER ! 
 

Parlez‐nous de votre équipement. 
AP : Il pue, comme tous les autres j’imagine, c’est toujours trop grand, je suis quand même fière, c’est cool. Par contre, 
c’est chiant à transporter. 
AL : Ce que je préfère c’est les casques à flammes, alors ça j’adore. je dirais c’est tip top mais un peu gênant... 
 

Le costume, ça fait craquer les mecs ? 
AP : Non pas du tout, on a l’air grosse là‐dedans ! 
AL : Oh non, ce n’est pas très féminin ! 
 
INTERVIEW DE JULIEN THAMIN, gardien de l’Equipe 1 Hommes 
 

Depuis combien de temps joues‐tu à ce poste ? 
Depuis toujours (vers 5 ans)! 
 

Qu’est‐ce qui t’a poussé à devenir gardien ?  
Personne ne voulait s’y mettre !   
 

Tu n’aimes pas les autres ?  
Ceux du SGHC Crew si ! 
 

Qu’est‐ce que tu aimes dans ce poste ?  
Le physique nécessaire pour ce poste ! Plus sérieusement,  l’intensité et  le  fait que ce poste soit stratégique pour une 
équipe ! De plus la vision d’un match et du jeu est la meilleure de notre position. 
 

Qu’est‐ce que tu n’aimes pas ? 
Les boulettes ! 

 
Quel est ton meilleur souvenir de gardien ?  
Il y en a beaucoup beaucoup !! En jeune et moins jeune ! 
Mais évidemment que les premiers titres de champion 
marquent plus ! Il y en a pas mal… 
 

Un mot pour définir le gardien au hockey ?  
Primordial ! 
 

Aurais‐tu rêvé de jouer dans Vendredi 13 ?  
Non ! 
 

Ils sont grands tes protège‐tibias tu ne trouves pas ? 
Non ! 
 

Le costume ça fait craquer les filles ?  
Le costume non mais l’odeur oui ! 
 

INTERVIEW DE CHARLOTTE HANNOYER, gardienne de l’Equipe 1 Femmes 
 

Depuis combien de temps joues‐tu à ce poste ? 
J'ai joué en tant que gardienne de but pendant presque 10 ans en Nationale 1A (à l'époque nous n'avions pas d’"Elite") 
avec entre autres Marion Bonnet, Gaëlle Verrier, Clarisse Bonnet, Marine Herbez, Flore Emmanuelle Bonnet, Prunelle 
Herbez, Pamela Preney, Marjorie Preney (en gros, toutes les filles des familles de la rue Lamé). En fait, je ne me souviens 
pas très bien de tous les membres de l'équipe... désolée pour les oubliées. 
 

Après  ces 10 années goal en équipe 1ère,  j'ai basculé en équipe 2,  car  j'ai  littéralement été poussé vers  la  sortie de 
l'équipe  1  par  Pascal  Poulenc  et  non  pour  d'éventuelles  baisses  de  régime.  En  septembre  ou  octobre,  lors  de 
l'entrainement de reprise, je vois une autre goal arriver, Virginie pour ne pas la nommer, et là, l’entraîneur connu pour sa 
graaaaaande diplomatie, m'annonce : "voici  la nouvelle gardienne de  l'équipe 1er. Toi tu resteras sur  le banc et sera  la 
goal n°2". Alors, Charlotte également connue pour son fort caractère, a directement repris son gros sac de gardienne et 
a quitté  le  terrain. et par  conséquent,  l'équipe.  Suite à  cela,  j'ai  rejoint  la 2, où  j'ai  joué avec ma mère,  Lili, Zonzon, 
Clarisse Logeay, Catherine Verrier, .... et c'était bien sympa ! 
 

Ensuite, ma vie personnelle a fait que j'ai quitté St Germain pour 7 ans. Je suis revenue en janvier 2013 mais n'ai repris 



 

  

les  guêtres de  l'équipe  1ère qu'en octobre  2014. De  fait, de nouveau 
goal de l'équipe 1ère après 10 ans de pause.... On ne parle pas de la 2, 
de la 3, mais directement au top !!!! l'équipe 1ère!!!!!! Alors bonjour les 
entraînements intensifs pour rattraper le niveau. Après tout ce temps, 
ça  fait bizarre, mais ça me plait  toujours autant  ! En plus  l'équipe est 
cool,  le niveau est bon, on gagne tous nos matchs, j'ai un équipement 
de folie, le club m'a beaucoup aidé à retrouver le chemin du terrain en 
m'aidant  sur  d'autres  plans  personnels.  Donc  c'est  top. 
J'adooooore!!!!!!! 
 

Qu’est‐ce qui t’a poussé à devenir gardien ? Tu n’aimes pas les autres ?  
2 questions en 1, pas cool ! Non ce n'est pas que je n'aime pas les gens 
(quoique.....),  mais  surtout,  c'est  que  je  n'aime  pas  courir  !!!!!  J'ai 
horreur de ça, je n'ai pas de souffle, pas d'endurance. Autant dire que 
cavaler 1h10 derrière une balle,  très peu pour moi  ! En  revanche, en 
tant que goal,  je suis bien au chaud, pas besoin de me dénuder sur  le 
terrain, je suis derrière, je dirige 10 nanas sur le terrain, ai la possibilité 
de  les engueuler, de  les positionner, elles doivent m'écouter et  je suis 
le  dernier  rempart  crucial  de  l'équipe.  Donc  une  position  très 

stratégique. 
 

Comment ma vocation est arrivée ? très simple,  lors d'un échauffement pour un match de finale, nous n'avions pas de 
gardienne alors  je me suis mise dans  les buts (habillée en  joueuse) pour renvoyer  la balle aux nanas de  l'équipe. Et  là, 
toutes  les nanas me disent que  je suis douée et que comme nous n'avions pas de gardienne pour ce match,  je n'avais 
qu'à enfiler  l'équipement. Ce qui fût chose faite. Bref, on finit  le match avec un match nul, obligé de terminer par une 
série de tirs au but !!!  le stress à 200% Et  là,  j'arrête LE tir qualificatif !!! grande explosion de  joie et grande révélation 
pour moi ! 
 

Qu’est‐ce que tu aimes dans ce poste ? Qu’est‐ce que tu n’aimes pas? 
Ce que j'aime : c'est un poste stratégique, tu as une super vision du match, tu peux glander tout un match sans que ça 
semble louche, tu diriges 10 nanas et tu restes le dernier rempart. Tu ne cours pas trop, tu peux casser des genoux ou les 
dents des joueuses adverses (de préférence), tu peux crier, tu peux jouer avec tes mains. Ce que je n'aime pas : tu dois te 
trimbaler partout ton sac qui pèse un âne mort, généralement ton équipement pue, personne ne te voit ni ne sait qui se 
cache derrière ce masque (dommage pour le plan drague), tu te cailles si tu n'as pas de balle, t'as le stress à chaque tir au 
but de bien te positionner pour ne pas entendre le fameux bruit au fond du but, qu'aux briefings d'équipe tu es souvent 
oubliée car ton "boulot" est connu d'avance.  
 

Quel est ton meilleur souvenir de gardien ?    
Mon  arrêt  de  stroke  qualificatif  avant  que  je  devienne  réellement  gardienne. Après,  des  souvenirs  j'en  ai  d'autres… 
Comme par exemple, lorsque pour mon premier match en équipe 1ère, contre Amiens à Amiens je me prends 7‐0, que 
l'avant‐centre s'est assise sur moi, sur mes côtes, qu'en salle à Salon de Provence j'ai arrêté un tir au but au sol ! Suite à 
ce  tournoi ma  qualification  en  équipe  de  France,  la 
peur  de  bronzer  quadrillée  lorsqu'il  y  a  du  soleil,  la 
joie  de  stopper  un  tir  au  but,  l'arrêt  d'un  stroke  à 
Rouen.  J'explique  la  petite  histoire:  Pluie  comme 
jamais,  l’action fait qu'un stroke est sifflé. Je  l'arrête. 
A  la  fin  du  match,  dans  les  vestiaires,  Flore‐
Emmanuelle me dit que  l'avant‐centre  adverse  avait 
douté  de  mes  capacités  de  gardienne  et  qu'elles 
allaient  gagner.  Flo  avait  répondu  à  cette  joueuse 
avec un aplomb  incroyable  : « oh  les  strokes, c'est  la 
spécialité de notre gardienne, elle les arrête tous!!!! » 
 

Un mot pour définir le gardien au hockey ?  
Fou, inconscient, tête‐brûlée 
 

Ils sont grands tes protège‐tibias tu ne trouves pas ?  
Mes  protège‐tibias  sont  à  la  bonne  taille  sous mes 



 

  

guêtres ! En revanche, les guêtres font un peu cuissardes, non?? 
 

Le costume ça fait craquer les mecs ?  
Carrément pas, c'est  la  loose  intégrale !!!!! Aucun mec ne s'est  jamais  intéressé au gardien de but... on ne voit pas  le 
visage, on est habillée en taille 50, on est taillée comme un nageur russe.... et après le match, on pue, on a les cheveux 
en vrac et on dégouline de partout... alors autant dire que  le  jour où  j'emballerais à  la sortie d'un match...  les poules 
auront des dents !! 
 
INTERVIEW DE JEAN‐FRANCOIS VIGIER, gardien de l’Equipe 3 Hommes 
 

Depuis combien de temps joues‐tu à ce poste ? Quel est ton parcours ?  
Oh la la, j’ai commencé en 73‐74 dans les buts mais j’ai découvert le hockey en 1971 dans le champ en tant qu’ailier 
gauche. J’ai rapidement été attiré par l’équipement. Le matériel me plaisait vraiment. J’ai essayé et je n’en suis plus 

reparti.  
 

Avec le PJB, on a été champion de Paris en Benjamins et Minimes puis 
champions de France Juniors en 81. Je débarque en équipe 1ère à 17 ans en 
remplacement de Jacques Galliari parti pour le SGHC. Je me souviens que 
mon premier match était contre le Racing. On faisait souvent le yo‐yo au 
niveau des résultats. Notre meilleur résultat ? une demi‐finale perdue contre 
le Racing à Amiens. En 84, comme tout bon hockeyeur, j’ai fait le Bataillon de 
Joinville. C’est là que j’ai intégré l’équipe de France avec une première 
sélection officielle en août 1986 contre l’Irlande. Au final, j’ai une 
quarantaine de sélections officielles (j’aurais pu en avoir plus mais il y avait 
un certain Pascal Florin de la même génération que moi). J’ai eu la chance de 
participer à deux Coupe d’Europe, deux Coupes du Monde Intercontinentale 
(genre de Coupe de Monde B) dont une où l’on se qualifie pour la Coupe du 
Monde A en terminant 3ème. On terminera 6ème à cette Coupe du Monde A 
en 1990.  
 

Je m’arrête en 1998 pour commencer pour le plaisir une carrière de joueur 
de champ. C’est là où j’arrive au SGHC pour jouer attaquant en équipe 3 
avant de reprendre le virus quelques années plus tard. 
 

Qu’est‐ce qui t’a poussé à devenir gardien ? 
Une attirance inexplicable. Une attraction pour cet équipement. Peut‐être 

d’avoir cette espèce d’armure, d’être un peu à part des autres. 
 

Tu n’aimes pas les autres ? 
Sûrement ! Plus sérieusement, c’est plus une question de se distinguer un peu des autres mais ça ne veut pas dire que je 
ne les aime pas : nous formons tous une équipe ! 
 

Qu’est‐ce que tu aimes dans ce poste ? 
La responsabilité qui va avec le poste. C’est un rôle 
important et décisif : si tu fais une boulette, c’est 
toi le responsable et ça se paie cash. 
 

Qu’est‐ce que tu n’aimes pas dans ce poste ? 
Les coups que l’on prend et j’en ai pris un paquet 
dans ma carrière ! Les entraînements où tu te fais 
allumer. 
 

 
Quel est ton meilleur souvenir de gardien ? 
J’en ai deux et à chaque fois ce sont des arrêts 
décisifs : Le premier est notre victoire en Coupe 
d’Europe Universitaire en 1985 contre l’Allemagne 
où j’arrête le stroke décisif. Le second se passe à la 
Coupe d’Europe à Paris en 91 où l’on a un match 
crucial pour se qualifier pour la Coupe d’Europe 



 

  

suivante. Nous avons un match contre l’Irlande et j’arrête le dernier stroke ! 
 

Un mot pour définir le gardien au hockey ? 
Responsable 
 

Aurais‐tu rêvé de jouer dans Vendredi 13 ? 
Non ! En plus, j’ai horreur de ce genre de films ! Par contre, j’ai déjà eu un casque qui ressemblait à celui du film ! Pas 
pratique, il collait trop au visage ! 
 

Ils sont grands tes protège‐tibias, tu ne trouves pas ? 
C’est vrai que c’est un peu encombrant mais grâce à la technologie, ça s’est grandement amélioré. J’ai connu les guêtres 
en bambou qui pesaient une tonne, surtout quand il pleuvait ! 
 

Le costume ça fait craquer les filles ? 
Non pas vraiment. Par contre, celui qui est dans le costume, c’est une autre histoire ! 
 

Le hockey, un sport ouvert à tous ! Par Nicolas Chambet 
 

Pour la 2ème année consécutive, le Comité Départemental du Hockey des Yvelines 
est intervenu à l’Institut Médico‐Educatif (IME) des Glycines à St Germain‐en‐Laye. 
L’an passé, dans le cadre de ma mission d’agent de développement du CDH78, 
j’étais venu dans cet établissement spécialisé et avait initié 7 jeunes au hockey sur 
gazon durant 3 séances. Avec l’aide du professeur d’activités physiques et 
sportives adaptées France Bourrel, nous avions ainsi pu enseigner aux pratiquants 
les bases de notre sport sous forme de jeux : conduites de balle, passes, stopper la 
balle, etc. 
 

Face au succès rencontré par cette animation et de par le plaisir commun éprouvé 
lors de cette expérience, nous avons convenu de renouveler ce projet cette année. 
Cette fois‐ci ce sont 10 jeunes âgés de 14 à 18 ans qui ont pris part aux 6 séances 

programmées de janvier à février. Nous nous sommes retrouvés dans le même état d’esprit que l’an passé, à savoir le 
plaisir de jouer le tout dans la découverte de cette nouvelle activité. L’objectif de ces sessions est de partager notre sport 
avec un public diversifié et faire découvrir le hockey au plus grand nombre. A court terme, le CDH78 souhaite faire la 
même opération dans d’autres structures. A plus long terme, l’ambition est de créer une section sport adapté en 
association avec le SGHC. Cette section sera l’occasion pour ces jeunes de partager l’activité avec les joueurs de l’Ecole 
de Hockey de leur âge et de participer à la vie de l’association. 
 

Pour information : 
L’institut Médico éducatif « les Glycines » est géré par l’Association Avenir APEI (Association de Parents et d’Amis de 
Personnes Handicapées Mentales) qui assure une mission de service public, dont les objectifs sont : 

 d’accueillir et d’accompagner des personnes handicapées mentales pour permettre  leur épanouissement,  leur 
intégration sociales tout au long de leur vie. 

 de mettre en œuvre les moyens nécessaires au meilleur développement moral, physique et intellectuel des 
personnes accueillis. 

L’Institut Médico Educatif « les Glycines » accueille des enfants et adolescents « déficients légers et moyens avec ou sans 
troubles du comportement » âgés de 5 à 20 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Le Match des Grands Hommes, première !
 

 

Il est  assez  rare de  voir du hockey  sur  gazon  au  cœur de  l’hiver. 
Certains font les championnats en salle, d’autres font du gras. Seuls 
quelques Vétérans  téméraires osent  sortir de  leurs  tanières pour 
braver le froid. Autant dire que le Camp des Loges sonne vide en ce 
moment. Cependant, grâce à une idée venue tout droit du pays de 
la bitterballen (merci Harm, Marianne, Cathelijne), il va se réveiller 
le  temps d’un match exceptionnel : une opposition entre  l’équipe 
1H et  les retraités de  l’équipe 1H. Plus de 300 ans après,  le SGHC 
réinvente  la  querelle  entre  Anciens  et  Modernes,  en  version 
hockey.  
 

 
Pourtant,  il  a  failli ne pas  avoir  lieu  ce match.  Les  éminences 
grises du club ont  longuement hésité à  le maintenir en  raison 
des manifestations en mémoires des victimes des attentats qui 
avaient lieu cette semaine‐là. Mais l’envie de jouer a été la plus 
forte. Quand on voit tous ces sourires sur et autour du terrain, 
on  se  dit  que  cette  décision  a  été  la  bonne.  La  barbarie 
humaine de certains ne saurait avoir raison de notre liberté. Le 
score est anecdotique. Enfin… pas  tant que  ça pour  la grosse 
vingtaine  de  joueurs,  toujours  très  compétiteurs.  Malgré 
l’utilisation  de  toute  la  palette  du  vieux  roublard  (essayer 
d’influencer  les  arbitres,  jouer  à  13  contre  11…),  les  Anciens 
n’ont pas fait  le poids sur  la durée face à  leurs cadets avec un 
résultat de 8‐3. Devant  le(s) verre(s) de  l’amitié, tout  le monde s’accorde à dire que  l’expérience doit être renouvelée. 
« Et elle le sera ! » ©Gregory Manson Inc. Rendez‐vous dans quelques mois…  

 



 

  

 

Flash information ‐ Tests d’entrée au CREPS 
 

On nous annonce dans l’oreillette que le mercredi 8 avril de 9h30 à 17h auront lieu les tests d'entée au CREPS de 
Châtenay‐Malabry (91). Les garçons nés en 1998, 1999 ou 2000 et ayant participé aux championnats de France des 
Régions sont concernés.  
 

Si tu es dans ce cas et que tu veux plus d’informations, n’hésite pas à contacter : 
Philippe GOURDIN: philippe.gourdin@ffhockey.org 
Pascal POULENC: pascalpoulenc@aol.com 
Attention, la date limite d'inscription est fixée au 13 mars 2015. Ne tarde pas ! 
 

The CREPS needs you ! 

 

 
And so… What’s next ? 
 

Bon, alors, comment c’était ? Qu’avez‐vous pensé de cette newsletter ? On espère qu’elle vous a plu en tout cas. Vous en 
redemandez encore ? Et bien pour cela, il va falloir attendre les prochains événements à venir. Qui donneront l’occasion 
à de nouvelles newletters de  voir  le  jour. Vous  avez  vu nous mettons des  s. C’est donc qu’il  y  en  aura plusieurs.  Et 
promis,  juré, craché, crois de bois, crois de  fer, allez viens boire un petit coup à  la maison, elles arriveront plus vite… 
beaucoup plus vite.  
Et quels sont donc ces événements à venir nous diriez‐vous ? Pêle‐mêle, sera venu  le temps, non pas des rires et des 
champs, ni de l’île aux enfants, ça se passera bien au printemps par contre… Reprenons, sera donc venu le temps de la 
reprise de la saison de hockey en extérieur, cela pour tout le monde, grand comme petit, de l’EHL pour l’équipe 1H, de la 
World  League pour  l’Equipe de France dans  laquelle  le SGHC  sera à n’en pas douter bien  représenté  (que  ce  soit en 
joueurs actuels ou en  joueurs du cru élevé au bon air de St Germain)... Bref  tout plein de  trucs super biens que nous 
prendrons plaisir à vous présenter et/ou à vous  compter… Et puis on essaiera encore de vous  faire quelques petites 
surprises avec ça.  
 

Alors,  heureux  ?!  Sur  ce,  nous  vous  souhaitons  une  bonne  continuation  et  vous  donnons  rendez‐vous…  lors  des 
prochains rendez‐vous.  
 

A bientôt… 
 
 

Contact mail 
communication@saint‐germain‐hockey.fr  

 

Contact téléphone 
Christophe : 06 15 23 14 23 

 


