
 

  

Scoops & Raclette 
La newsletter qui fleure bon le hockey

EDITO  
 

Chers amis, chères amies,  
 

Comment allez‐vous ? Avez‐
vous passé un bel été ? Nous 
espérons  que  votre  rentrée 
s’est  bien  déroulée.  Et  oui, 
cela  fait déjà quelques  jours 
(hum… semaines, NDLR) que 
nous  avons  tous  repris  le 
cours  de  nos  activités.  Le 
temps de l’été, des vacances, 
du farniente est révolu. Qu’à 
cela  ne  tienne.  Ne  nous 
laissons pas abattre !  
 

Une  fois n’est pas  coutume, 
mais si quand même un peu, 
nous  nous  proposons 
d’accompagner  votre 
rentrée  d’un  nouveau 
numéro de votre newsletter 
favorite.  Ah  !  Ça  va  mieux 
tout de suite ! Dedans, vous y 
trouverez  tout  plein  de 
choses…  des  mots,  des 
lettres,  des  formules,  des 
conjugaisons,  des  virgules, 
des points‐virgules même !!! 
N’en  jetez  plus.  Le  tout 
formant  un  ensemble 
cohérent mais pas  trop non 
plus à lire et à relire au gré de 
vos envies.  
 

Cette  année,  nous  avons 
choisi de briser les canons de 
nos  numéros  de  rentrée. 
Point d’interviews fleuves, de 
calendrier,  de  revue  des 
équipes...  Non.  En  lieu  et 
place, nous vous prodiguons 
tout un tas de conseils avisés 
(et  non  avinés  quoi  que…) 
pour  redémarrer en beauté. 
Alors,  elle  n’est  pas 
merveilleuse cette  rentrée ? 
Nous  en  tout  cas,  nous 
l’aimons bien.  
 

Sur ce, nous vous souhaitons 
une  excellente  lecture  et 
vous  prions  d’agréer  nos 
amitiés les plus amicales.  
 

Allez le SGHC !  
 

 

“On commence à vieillir quand on finit d’apprendre.” 
[Proverbe japonais] 

 
Le mot du Président 
 
Chères amies, Chers amis 
Chers Hockeyeurs, 
 

La saison 2014‐2015 vient de se finir et celle‐ci nous offre de bien belles perspectives avec 
les résultats brillants obtenus par nos équipes. Nous aurons tous plaisir de tout mettre en 
œuvre afin qu’ils soient encore meilleurs cette année. La tâche sera difficile. Nombre de 
titres sont à remettre en jeu. Nous défendrons fièrement les couleurs de notre Club et 
ferons tout notre possible pour que Saint‐Germain reste la Capitale du Hockey français ! 
 

En 2016, nous pourrons compter sur le professionnalisme de l’encadrement de l’École de 
Hockey placée sous la responsabilité de Kevin Mercurio et Nicolas Chambet. En septembre 
nous avons pu proposer à l’ensemble de nos animateurs (une vingtaine) une journée 
spéciale de formation. 
 

En 2016, nous aurons à cœur de reconquérir des titres avec nos équipes benjamines et 
benjamins avec le retour du TNC (Trophée National des Clubs), sans oublier nos Minimes 
filles et garçons, nos Cadettes et Cadets et nos U19 dans cette catégorie nouvellement 
créée. 
 

2016 sera également le retour en Elite pour notre équipe première féminine...  
Nos hommes s’envoleront dès octobre pour Hambourg afin de disputer l’EHL (Coupe 
d’Europe) et auront pour ambition de reconquérir leur titre de Champion...  
 

2016 sera aussi une année charnière pour nos finances. Comme nous le savons, nos 
partenaires institutionnels ne pourront indéfiniment nous garantir leurs niveaux de 
subventions et nous devons dès à présent préparer notre avenir à travers la recherche de 
partenaires privés. Une équipe est en place au SGHC, elle ne manquera pas de se faire 
connaître très prochainement. 
 

Enfin je tiens à remercier les 
bénévoles qui m’entourent au 
quotidien et qui donnent 
beaucoup de leur temps... ceux 
qui assurent le suivi administratif 
et sportif du club, les finances, la 
communication...  
 

Place au hockey maintenant,  
Bonne saison à tous, 
Bien Sportivement, 
 

Gregory MANSON 
Président SGHC 

Le Président au micro d’argent



 

  

 

Nos conseils pour une rentrée « hockey » 
 

1‐ Au plus vite votre inscription vous finaliserez.  
Compléter le dossier, réunir les pièces justificatives, faire le chèque, transmettre le dossier complet au secrétariat… Telles 
sont  les étapes que  franchir vous devrez pour qu’à votre passion vous adonner vous puissiez. C’est pri‐mor‐dial pour 
pouvoir participer aux entraînements et aux compétitions  tout au  long de  l’année. Mais c’est aussi es‐sen‐tiel pour  la 
bonne vie du club ! Alors si ce n’est pas encore fait, et bien c’est à faire. Et ce qui est fait, n’est plus à faire.  
 

2‐ Votre certificat médical vous n'oublierez pas.  
Bah non, sinon jouer vous ne pourrez pas. CQFD. Bon arrêtons de parler comme Maître Yoda ce n’est plus possible. Et cela 
devient insupportable.  
 

3‐ Votre matériel avant de jouer vous vérifierez.  
Où ai‐je mis ma crosse ? Qu’ai‐je fait de mon short ? Ah zut, mes chaussettes sont trouées ! Arf, c’est vrai que ce maillot 
est trop ample… Et oui, après plusieurs semaines d’inactivité (pour certains), le retour sur le pré vert (rien à voir avec le 
poète) ou bleu d’ailleurs se prépare. Et combien de fois nous sommes nous retrouvés en pleine méditation métaphysique 
face à notre sac de sport que nous n’avions plus ouvert depuis  la  fin de saison dernière et dont nous avions oublié  le 
contenu. Rien de bien grave. pas de panique. Des solutions existent. Récupération, machine à  laver, aiguille à coudre, 
emprunt aux copains, boutique du club (cf. plus bas)… Bref, ces quelques suggestions devraient vous permettre de vous 
en sortir.  
 

4‐ Aux entraînements assidus vous serez.  
Pour l’instant, ça va. Mais on vous connaît bande de chenapans. Il fait encore bon. Un semblant d’été indien persiste. Les 
bonnes résolutions de la rentrée trottent encore dans les têtes. Tout va bien. Mais soudain, les premières fraîcheurs de 
l’automne arrivent. Les premières pluies aussi. Et là plus personne à l’entraînement ! Non, non et encore non ! Ce n’est 
pas possible !  L’homme n’est pas fait en sucre. Il ne se dissout pas dans l’eau. Avec les championnats qui reprennent, il 
est important de retrouver de la régularité technique et physique pour éviter les bobos mais aussi réussir plus d’un blocage 
sur deux ! Bon, après tout, une ou deux absences exceptionnelles sont excusables. Certes. Mais il ne faut pas abuser non 
plus.  
 

5‐ Les conseils de votre coach vous écouterez.  
Et ce n’est pas négociable  ! Le SGHC a  la chance de 
compter dans  ses  rangs une équipe d’éducateurs et 
d'entraîneurs  de  haut  niveau.  La  grande majorité  a 
joué  ou  joue  encore  au  hockey  aujourd’hui.  Pour 
accompagner  votre  progression,  développer  vos 
points forts et corriger les défauts de votre jeu, rien ne 
vaut un observateur avisé (qui donc en vaut deux) et 
un  œil  extérieur…  et  même  deux.  Parfois  même 
quatre. C’est l’un des rôles de vos entraîneurs. S’il vous 
fait une remarque, ce n’est pas pour vous ennuyer ou 
vous rabaisser. Bien au contraire. C’est pour vous aider 
à faire mieux la prochaine fois. Donc écoutez‐les. Vous 
n’en serez que gagnant.  
 
6‐ Armés de patience vous progresserez.  
Comme le dit l’adage bien connu, “rien ne sert de courir, mais au hockey quand même un peu”. Hum… Ce n’est pas tout à 
fait ça, mais bon c’est l’idée. Le haut niveau ou le bon niveau ou même le niveau voire même le ni ou le veau viennent avec 
la pratique. Mais que ce soit pour maîtriser les bases de ce sport ou pour “passer un cap” comme l’on peut lire dans de 
nombreuses interviews de sportifs en devenir, il faut du temps. Et le temps et bien… ce sont des secondes, des minutes, 
des heures passées à faire et refaire les gestes qui composent la pratique de notre beau sport. Shurik’n ne nous démentira 
pas. Bien au contraire, puisqu’il reconnait  lui‐même que “la perfection n'est approchable que par  la répétition”. Ce qui 
suppose, bien entendu, la patience. Tout chose égale par ailleurs et ceci étant dit, nous pouvons affirmer sans objection 
aucune que la patience amène le progrès. Vous n’avez rien compris à ce conseil ? Mais si, mais si, relisez bien.  
 



 

  

7‐ Avec tes coéquipiers sympa tu seras.  
Enfin la plupart du temps ! Difficile de rester positif quand vos coéquipiers loupent un but qu’un poulet aveugle pourrait 
mettre. Et pourtant… Personne n’est à l’abri d’une erreur et mettre son camarade plus bas que terre ne sert à rien sauf à 
le faire déjouer encore plus. Encourager plutôt que rager, telle est la clé du succès ! Au pire, si ça ne va pas, faites comme 
Scoop, ronchonnez dans votre barbe !  
 

8‐ Les veilles de match tôt tu te coucheras.  
Le sommeil c’est important ! Il faut le respecter. Comme l’adversaire. Ou l’arbitre. Ou la nature. Ou la priorité à droite. 
Bref, vous avez compris. D’ailleurs, ce conseil ne vaut pas que pour les veilles de matchs 
!!! J’entends des dents grincer. Oui, bon, ne  jouons pas non plus  les pères  la rigueur. 
Mais quand même. Parce que si c’est pour se retrouver sur le terrain et s’apercevoir que 
c’est  la balle qui court après vous et non  l’inverse, ça ne va pas  le faire. Pour vous et 
pour vos coéquipiers. Donc pensez à bien dormir et vous n’en serez que plus frais et 
disponible sur le terrain. Et donc meilleur… normalement !  
 

9‐ A Hockey Manager tu joueras.  
Comme ça, à Xavier Pillons plaisir tu feras. Et avec tes amis jouer tu pourras en essayant 
de prévoir les scores des prochains matchs et/ou en montant et manageant ton équipe 
de championnat. Au national comme à l’international ! Et oui pardi. Alors connecte‐toi 
sur : http://www.hockeyman.net/.  
 

10‐ Toujours vers l’avant tu ne joueras pas. 
Non, non et non dirait Raclette ! Parfois il faut savoir reculer pour mieux avancer. Halte 
à  la marche avant aveugle. Faisons tourner  la balle. Et même retourner  la balle s’il  le 
faut. Pas de camarade dispo vers l’avant ?  
 

11‐ La nouvelle page Facebook du club tu likeras. 
L’été a été propice aux nouveautés pour  le SGHC sur  la Toile. Bon, celle‐ci n’était pas vraiment voulue.  les Conditions 
Générales d’Utilisation de Facebook sont passées par  là. Du coup, nous avons dû abandonner notre compte personnel 
pour passer à la “Fan Page”. Vous avez des fans, vous avez une page, vous faite un mix des deux et vous obtenez… la “Fan 

Page”. Manque de  chance, dans  l’histoire, nous avons perdu une partie de notre 
cercle d’amis. Damned. Qu’à cela ne tienne, nous comptons sur votre aide pour nous 
aider à reconstituer et élargir notre communauté de suiveurs cela afin de mettre en 
avant  le  SGHC  et  plus  généralement  le  hockey  français.  Bien  entendu,  nous 
continuerons à vous abreuver de news diverses et variées via ce medium. Alors, à vos 
comptes, prêts, feu, likez !!!  
 

12‐ Le nouveau site du club tu visiteras (et pas qu’une fois).  
Nous vous en avons déjà parlé et nous vous en reparlerons. Et pour cette newsletter, 
nous  avons  décidé  de  vous  en  parler.  Le  site  internet  du  club  a  profité  de  l’été. 
Nouveau design, nouvelle ergonomie, nouvelles rubriques… tout est réuni. Wow, on 
s’y croirait ! Si ça ce n’est pas de la phrase choc marketo‐merchandiso‐publicitaire. En 
tout cas, n’hésitez pas à vous rendre régulièrement à  l’adresse : http://www.saint‐
germain‐hockey.fr/  afin  de  suivre  l’actualité  et  la  vie  du  club mais  aussi  pour  y 
retrouver tout un tas d’information pratiques.  
 

 

13‐ Au compte Twitter du SGHC tu t'abonneras  
Oui,  enfin  attention,  trop  de  temps  sur  ton mobile  tu  ne  passeras  pas.  Sinon,  tes  parents  tu mécontenteras. Ou  ta 
compagne ou ton compagnon. Ou les deux. Arf, ça recommence… Bref, il faut savoir être raisonnable. Mais bon, afin de 
tenir sa communauté  
 

14‐ Scoops&Raclette tu liras…  
Et bien nous pouvons dire toute chose égale par ailleurs qu’actuellement c'est le cas. Next !  
 
 
 

Xavier Pillons, créateur de Hockey 
Manager et supporter devant 
l’éternel ! 



 

  

15‐ De l'humour, de l'humour, toujours de l'humour tu auras. 
Notre 15ème conseil est simple, il n'y en a pas ! Mais nous voulions un compte rond. Et finir sur un pied de nez. Afin de 
retomber sur nos pattes et ne pas finir en tête à queue.  
 

Breaking News ! 
 

Comme chaque année depuis chaque année  (nous exagérons un peu hein… nous  le  reconnaissons sans 
problème), le SGHC participe une nouvelle fois à l’EHL. Cette année, notre équipe Elite Hommes devra passer 
par  le  premier  tour  et  par  Hambourg  en  Allemagne.  En  effet,  c’est  le  Harvestuder  THC  qui  a  obtenu 
l’organisation  du  Round  1  de  l’Euro  Hockey  League  cette  saison.  Cela  se  déroulera  du  vendredi  9  au 
dimanche 11 octobre 2015. 12 des meilleurs clubs d'Europe s’affronteront  lors de ces 
trois jours de compétition pour obtenir l’un des quatre billets qualificatifs pour le KO16. 

 

Le SGHC sera dans  la poule A en compagnie du KS Pomorzanin Torun, champion de Pologne, et du 
AH&BC Amsterdam, 3ème du dernier championnat de Hollande. Une poule relevée pour tout vous dire. 
Nos p’tits gars commenceront par affronter Torun  le vendredi à 14h45.  Ils affronteront par  la suite 
Amsterdam le dimanche à 14h. Les billets pour ces matchs sont d’ores et déjà en vente sur le site de 
l’EHL : http://www.ehlhockey.tv/ 
Venez nombreux supporter les bleus et blancs dans leur quête de KO16 ! Allez le SGHC !!!  
 

Recherche de partenaires 
 

Le SGHC recherche des partenaires. Étonnant vu le titre de cette brève. Certes. Mais néanmoins important. Voire même 
essentiel. Pour la vie et le développement de notre club. Alors si vous ou des personnes de votre entourage êtes intéressés 
pour soutenir le SGHC n’hésitez pas à nous en faire part. Cela peut prendre tout un tas de formes ; sponsor maillot, sponsor 
short, sponsor bras, sponsor col en V, sponsor fesse gauche, partenariat sur 
un événement… il existe une multitude de possibilités.  
 

Avec sa participation à des événements internationaux, un nouveau site, une 
page Facebook bien suivie, de nombreux passages sur l’antenne d’Yvelines 
Première, de fréquents articles dans le Courrier des Yvelines, le Journal de 
Saint‐Germain et même une pleine page dans Le Monde, le SGHC offre une 
fenêtre d’exposition très intéressante à ses partenaires. S’associer au SGHC, 
c’est participer au développement d’un club  familial et passionné et d’un 
sport fondé sur des valeurs d’esprit équipe, de respect et de tradition.   
 

Séduits  ?  Contactez‐nous  via  les  adresses  secretariat@saint‐germain‐
hockey.fr  ou  communication@saint‐germain‐hockey.fr  et  nous  vous 
mettrons en relation avec les personnes ad hoc. Et nous ne parlons pas ici 
de Tintin. 
 

La boutique du club 
 

Pour tous vos besoins en matériel et textile de hockey, la boutique du SGHC 
est là ! Marion se fera un plaisir de vous accueillir les mercredis après‐midi 
de 14h à 19h  (avec possibilité de prendre  rendez‐vous d’autres  jours  sur 
demande)  afin  de  vous  proposer  une  sélection  de  crosses,  chaussures, 
chaussettes, shorts, protège‐dents… bref tout ce qu’il vous faut pour vous équiper et bien vous équiper. Bon, ce n’est pas 
ça qui fera que les balles arriveront dans la crosse des petits camarades ou que les blocages seront nets. Mais ça aide ! 
Donc n’hésitez pas à la contacter à l’adresse suivante : marion.verrier28@gmail.com. 

  
Contact mail 

communication@saint‐germain‐hockey.fr  
 

Contact téléphone 
Christophe : 06 15 23 14 23 

Bonus photo : piedoupaspied ??? 


