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la newsletter qui fleure bon le hockey

Edito « Plus on partage, plus on 
possède. Voilà le miracle. »          
Leonard Nimoy

Très bonne année à tous !

Bilan de la 1H par Pascal Poulenc
Alors Pascal, cette première partie de saison ?

L’objectif de ce début de saison pour l’équipe 1H était de se
placer le plus haut possible en championnat et de livrer une
prestation aboutie en EHL.

En championnat, je vois deux phases dans ce début de
saison, une première phase avant les matchs en EHL où nous
avons concédé des points avec beaucoup de tensions dans
l'équipe (une défaite contre le CAM, un nul contre le PJB) et
une seconde phase beaucoup plus positive (quatre victoires
dont trois à l'extérieur, un nul et une défaite) qui nous a
permis de passer de la quatrième à la deuxième place du
classement. Les trois derniers matchs dans le Nord qui se
sont soldés par trois victoires ont donc été très importants.

L'équipe est actuellement deuxième devant Lille et Lyon à
quatre points. Nous sommes donc "dans les clous" par
rapport à notre objectif initial.

En EHL, il était
impossible
d'envisager une
qualification au tour
suivant dans la
mesure où nous
étions confrontés
dans la poule au club
d'Amsterdam, actuel
leader du
championnat de
hollande (une seule
défaite !) qui vise le
titre en championnat
et en EHL !

Chères amies, chers amis, chers vous tous
qui nous lisez assidûment.

2015 s’en est allé et 2016 a pris sa suite.
L’occasion pour nous de vous présenter
comme il se doit nos meilleurs vœux de
bonne année. Puisse celle-ci vous apporter
tout ce que vous souhaitez et qui pourra
contribuer à votre bonheur et votre bien-
être.

A la rédaction de Scoops&Raclette, “nouvelle
année” rime avec “fin d’année” et donc
“bilan de l’année écoulée”. Oui, c’est une
façon de voir les choses. Mais notre
raisonnement ne s’arrête pas là. Étant donné
que nous avions déjà fait un bilan de fin de
saison en milieu d’année passée et qu’une
saison s’étend sur deux années, c’est donc à
un bilan de mi-saison que nous allons nous
exercer. “Bon sang mais c’est bien sûr”
s’exclamerait Raymond Souplex s’il avait
quelques minutes à nous consacrer. Ne vous
inquiétez pas, vous y verrez plus clair après
avoir parcouru ce nouveau numéro de votre
newsletter que nous nous faisons un plaisir
de vous offrir à l’occasion de ce début
d’année.

Afin d’attaquer ce nouvel exercice sous les
meilleurs auspices, nous y avons adjoint un
petit extra astral pour lequel nous avons fait
appel à nos lointaines origines gauloises afin
de trouver l’inspiration.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
Nous vous donnons rendez-vous
prochainement pour de nouvelles aventures
sportives et rédactionnelles !
Une nouvelle fois bonne année 2016 à tous !

Bien à vous,
La Rédaction de Scoops&Raclette
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Avec un seul club qualifié, nos chances étaient donc très
minces...

Le premier match nous a opposé à un club polonais, le K.S.
Pomorzanin, que nous avons battu 1-0 dans la difficulté.
Contre le club d'Amsterdam (qui avait passé la veille 19
buts aux Polonais !), il s'agissait d'offrir la plus grande
résistance. L'équipe a perdu (4-0) mais elle a livré une très
bonne prestation. De l'avis même de tous les observateurs,
les Saint-Germanois ont fait mieux que se défendre...
comme très souvent en EHL. Contrairement à l'avis de
certains, nous étions préparés et contrairement aux
pronostics de certains nous n'avons pas encaissés plus de
dix buts. L’objectif était donc atteint. Notre victoire
permettant à la France d'engranger des points au
classement européen et donc d'espérer conserver deux

équipes en EHL. Nous nous en sommes bien sortis. Il est toujours difficile de jouer sur deux tableaux.
D'autant plus qu'il y a eu des blessés et des joueurs indisponibles sur certains matchs, notamment en EHL
où nos deux internationaux n’étaient pas disponibles. Le bilan est donc très satisfaisant.

La première phase du championnat Elite se termine le 17
avril 2016. Nous avons encore quatre matchs à jouer.
L'objectif est de terminer dans les quatre premiers pour se
qualifier en play-off et de jouer pour le titre. Le RCF est
largement en tête du championnat régulier (une seule
défaite contre le SGHC). Mais avec la phase finale
commencera un nouveau championnat où les compteurs
seront remis à zéro.

La fin de la première phase du championnat s’annonce
difficile, même si nous jouons trois fois à domicile ; le 20
mars contre le CAM, match très important qui peut nous
permettre d'assurer notre qualification en Play-off, le 3
avril contre Lille, le 10 contre Lyon. Nous finirons à
l'extérieur contre le RCF.

A nous de faire les efforts nécessaires pour continuer sur
notre dynamique.

Et la suite ?

Le mot de la fin ? 

Rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures et d’ici là, bonne année à tous. 
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Bilan de la 2H par Franck THIEVIN & Charles VERRIER 
« On est 2èmes donc on a été nuls, le voilà mon 
topo ! » » Charles Verrier, entre esprit de synthèse et 

flemme d’écrire !

Cette année, l’équipe 2H du SGHC a vu son effectif renforcé par
l’arrivée de nombreux jeunes issus de la catégorie U16. Appelés à jouer
dans le nouveau championnat U19, ces jeunes hommes ont été
intégrés au groupe de l’équipe “réserve” afin de “s’endurcir” au contact
des “briscards” de la 2. Tout un programme…

Après un départ un peu poussif (quatre points pris sur les trois
premiers matchs), l’équipe 2 est montée en régime et a aligné cinq
victoires consécutives pour recoller à la tête du classement. Le dernier
match avant la trêve constituait donc un sommet entre les deux
premiers du championnat et l’occasion pour le SGHC de rattraper le
PJB. Malheureusement pour nos Bleus, plusieurs absences et une
opposition de très haut-niveau ont contrarié leurs espoirs initiaux.

Bilan rapide de la 1F par LA Rédaction
Avec une très belle deuxième place en Nationale 1, la 1F redécouvre l’Elite après
quelques saisons d’absence. Enfin quelques… deux saisons pour être précis. Deux,
c’est deux fois plus qu’une saison mais trois fois moins que six ou même quatre fois
moins que huit. Passons… Que peut-on dire de ce début de championnat pour les filles
du coach Nicolas Chambet ? Tout d’abord que l’objectif principal est bien sûr le
maintien car, comme le veut la formule consacrée, « on sait quand on descend mais
on ne sait jamais quand on remonte »

Le SGHC a même perdu quelques points en cours de route, notamment lors du
match à domicile contre Cambrai avec une cruelle égalisation dans les dernières
secondes du match. Et pourtant, les scores sont parfois lourds à la fin de la

Après 11 matchs, la 1F se place à la dernière place de ce classement avec 
sept points : 2 victoires, 1 match nul et 8 défaites. 8+2+1, c’est ça, ça fait 
bien 11. Malgré cette réalité un peu dure, nous avons pu voir tout au long 
de cette première partie de saison des choses encourageantes : un état 
d’esprit impeccable, un fond de jeu intéressant, une envie collective de 
progresser. Bien souvent, comme ce fut le cas lors du 1er match de la 
saison contre Lambersart, les Saint-Germanoises ont fait douter leurs 
adversaires. 

rencontre, la faute à de petites erreurs de concentration qui se paient cash ou à la qualité individuelle de
certaines joueuses adverses. Hé oui, l’apprentissage de l’Elite n’est pas une chose aisée.

Une fois passées la trêve hivernale et la saison de salle pour certaines joueuses, l’équipe 1F devra
rapidement se remobiliser car la fin de saison va rapidement arriver. En effet, il ne reste plus que deux
matchs de championnat avant les matchs de play-off cruciaux pour le maintien. Deux matchs, c’est peu…
Enfin, c’est toujours deux fois plus qu’un match… Oui mais trois fois moins que six matchs !
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Côté classement, avec 3 matchs gagnés, 1 nul et 2 défaites, notre équipe se classe à la troisième place.
Après une reprise un peu poussive, le jeu s’est progressivement mis en place et les résultats viennent. C’est
encourageant. Rendez-vous donc en deuxième partie de saison. Pour le moment, les dates de reprise ne
sont pas encore fixées. D’ici là, des matchs amicaux seront organisés. Et probablement un plateau vétérans
par catégorie d’âge sur ½ terrain comme en 2015 ! Rappelons que si le temps le permet, les entraînements
du jeudi soir reprendront début janvier (NDS&R : c’est bien le cas !). Histoire de ne pas perdre la forme…
mais de perdre les formes ! Ahah, que d’humour !

Cette saison, la formule du Championnat Régionale a évolué.
Le Challenge Développement a été crée. Il regroupe sept
équipes à travers l’Ile de France, dont l’équipe 4 du SGHC.
Bien entendu. L’une des grandes nouveautés est que ce
championnat est ouvert à la mixité. Ainsi, notre effectif est
maintenant fort de 19 joueurs et 2 joueuses, ce qui nous
permet, contrairement à l’année dernière, de pouvoir aligner
une belle équipe à chacun de nos matchs. L’esprit de ce
championnat est d’essayer de jouer systématiquement, en
adaptant le nombre de joueurs en fonction des effectifs
présents.
Malheureusement, malgré cette souplesse, les forfaits
restent nombreux, ce qui casse le rythme sportif. Espérons
que ce problème soit réglé dans la seconde partie de saison
afin d’assurer un championnat “continu”.

Bilan de la 4H par XAVIER « Windows c’est formidable » PILLONS

Défaite 5-3 à Saint-Germain, l’équipe se classe deuxième à mi-championnat, à six points du leader.

Pour autant, l’analyse de Charles Verrier, l’un des leaders, en dit long sur l’ambition toujours présente de
l’équipe : « on est deuxièmes donc on a été nuls, le voilà mon topo ! » Peut-être un peu extrême comme
jugement quand même ! Nous reconnaissons le compétiteur dans l’âme. Mais il est vrai que cette année, le
groupe dispose d’un fort potentiel, alimenté par une vraie concurrence entre une jeunesse en progrès
constants et des anciens qui ne laisseront pas leur place aussi facilement que cela.
Cela promet pour la deuxième partie de championnat qui, nous l’espérons, verra l’équipe reprendre sa
marche en avant et, pourquoi pas, aller chercher quelque chose en fin de saison. En tout cas, il y a les
ingrédients pour.

Tour d’horizon des équipes jeunes (baby-hockey, plumes, Poussins, 
Benjamins et Benjamines par Nicolas Chambet et la Rédaction
Après les vieux, place aux jeunes ! et même les très jeunes avec le baby-hockey. Cela fait maintenant trois
ans que le SGHC propose aux plus petits ces entraînements – animations le samedi matin. Avec 24 inscrits,
tout se passe bien notamment grâce à Julia, Guusje et Quitterie, nos trois jeunes entraîneuses présentes
depuis le début sous l’œil bienveillant de Nicolas Chambet. Ha, trois ans. Que le temps passe vite.
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Le baby-hockey en pleine séance d’avant 
Nöel

Côté Plumes, on ne fait pas dans la dentelle avec pas
moins de 40 hockeyeuses et hockeyeurs en herbe. Un
nombre impressionnant qui nécessite beaucoup
d’entraîneurs pour un encadrement optimal. A cet
âge, il n’y a pas encore de championnat avec
classement, goal-average, but à l’extérieur, goal-line
technology… mais des plateaux organisés par les
divers clubs franciliens. Ces plateaux sont
régulièrement squattés par nos Plumes. Avec une
moyenne d’une trentaine de joueurs présents à ces
événements, le SGHC aligne au minimum six équipes
par plateau !

Si les chiffres et l’assiduité aux plateaux de nos Plumes sont impressionnants, alors que dire de ceux des
Poussins. 47 garçons, 17 filles pour un total de 64 joueurs et joueuses répartis dans six groupes
d’entraînement. Comme pour les Plumes, les Poussins de l’Ile de France se réunissent lors de plateaux. Et là
encore, on ne peut que souligner l’omniprésence saint-germanoise lors de ces réunions avec six équipes
alignées (40 enfants). Le club pourrait même arriver avec une ou deux équipes supplémentaires si la Ligue
nous l’autorisait (nombre bloqué lors des déplacements dans les clubs n’ayant qu’un seul terrain).
Cette première partie de saison a enfin été marquée par le plateau organisé à Saint-Germain qui a réuni en
novembre 150 poussins dont 52 du SGHC, un record !

Le plateau Poussins organisé au SGHC

http://www.saint-germain-hockey.fr/2015/12/15/baby-hockey-quelques-photos-de-la-seance-de-lavant/
http://www.saint-germain-hockey.fr/2015/11/10/un-plateau-bien-garni/
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Avec 14 joueuses, les Benjamines peuvent aligner une équipe complète pour le championnat. Juliana
Morales, joueuse de la 1F, manage ce groupe dynamique avec sa bonne humeur habituelle. Avec deux
victoires et quatre défaites, le bilan comptable du championnat est mitigé. Mais grâce aux entraînements
orientés sur les bases techniques, il y a fort à parier que les Benjamines vont progresser à vue d’œil.

Côté garçons, les 24 joueurs se repartissent en deux groupes : le groupe 1 et le groupe 2. On précise car
cela aurait pu être le groupe A et le groupe B ou bien le groupe Alpha et le groupe Beta. Hé bien non c’est 1
et 2. Un choix que nous respectons bien volontiers. Pour le groupe 1 emmené par Joris Harou, le SGHC se
classe deuxième à la mi-saison avec une seule défaite contre les inévitables CAMistes. Le groupe 2 mené
par le tandem Vincent Fuhrmann – Florian Vincent, se classe dernier du championnat. Il faut dire que le
championnat Honneur dans lequel cette équipe évoluait l’année dernière a été supprimé, ce qui ne leur
facilite pas la tâche. Pour autant, le groupe reste très motivé et assidu. Et ça, c’est bien la plus belle victoire.

Bilan des Minimes Filles par Thomas Pauchet
Fort d'un collectif de 22 filles, deux équipes sont alignées,
une dans le championnat régional, une en championnat
développement mixte pour permettre aux nouvelles
joueuses de participer à des matchs.
La première équipe a pris part à trois rencontres dans son
championnat à 4 : victoire 8-0 contre le Stade Français,
victoire 3-0 contre Montrouge et victoire 3-1 contre le PJB
dans des conditions dantesques. Elle se classe donc
première avec trois points d'avance sur Montrouge. A
souligner la sélection de Pauline Merle en IDF U16 (et oui,
déjà) pour les Championnats de France gazon et les
sélections de Délia Baudena, Else Boon, Maartje de Graaf,

Marguerite Barbier, Antonia Pailhès et Pauline Merle (encore elle) en IDF U14 pour les championnats de
France en salle. Bravo les filles !
La seconde équipe a pris part à deux plateaux s'inclinant 5-0 et 13-2 face à Beauvais et 8-1 contre les
garçons de Saint Germain. Malgré les résultats, les filles sont toujours autant motivées aux entrainements
et impatientes de participer aux prochaines rencontres.
Vivement la suite ! 

Tour d’horizon des Minimes Garçons, Cadets, Cadettes et U19 par 
Kevin Mercurio et la Rédaction
Après un titre de champions de France la saison dernière, les Minimes Garçons repartent sur une nouvelle
génération de joueurs. Le groupe peut toujours compter sur le coach Guillem Roig aidé pour les
entraînements du vendredi par un petit jeune de l’équipe 1H qui n’en veut : Pierre-Louis Verrier.
Cette année, l’objectif sera d’atteindre les ½ finales du championnat de France, ce qui implique de terminer
premier ou deuxième en Ile de France. Après quatre matchs, les garçons en sont à trois victoires et une
défaite contre le Stade Français. Un bon résultat qui ne pousse pas non plus à l’euphorie puisque le grand
rival dans cette catégorie (Montrouge) se trouve dans l’autre poule.
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Les doubles championnes de France Minimes partent à
l’assaut de la catégorie Cadette. Le moins que l’on puisse
dire est que tout se passe bien pour les filles de Kevin
Mercurio qui visera comme à son habitude le titre
national. Quatre victoires en autant de matchs, trente
buts inscrits pour aucun encaissé. Les Cadettes peuvent
sereinement envisager l’avenir et les prochaines
échéances.
D’ailleurs pour préparer encore mieux son équipe, Coach
Kevin l’a inscrite dans le championnat Minimes Garçons.
Là aussi, les résultats sont plus qu’intéressants.

Goûter d’après-match avec le CAM

Côté Garçons, la catégorie se compose de deux groupes d’une quinzaine de joueurs chacun. La bonne
ambiance entre les deux équipes permet le mélange et donc une certaine concurrence. Le groupe 1 mené
par Joris Harou est actuellement premier ex-aequo de sa poule avec le Racing Club de France avec un total
de trois victoires et une défaite. Ces bons résultats ne doivent pas cacher le fait qu’il faudra s’améliorer pour
aller plus loin sur la scène nationale.
De son côté, le groupe 2 entraîné et coaché par le tandem Kevin Mercurio – Guillem Roig montre de réels
progrès. Avec de nombreux débutants et de jeunes joueurs découvrant le hockey en compétition pour la
première fois, l’équipe fait beaucoup mieux que se défendre dans l’autre poule de ce championnat U16. 2
victoires, 1 nul et 3 défaites placent l’équipe en deuxième position derrière le CAM.

Last but not least, la nouveauté de cette saison 2015 / 2016. Plus vieux que les U16, plus
jeunes que les Seniors et bien bien plus jeunes que les Vétérans. Mesdames, messieurs :
les U19. Une catégorie intéressante qui permet d’assurer une transition moins brutale vers
les équipes Seniors.

Chez les Garçons, cette catégorie est une véritable opportunité pour le club. Elle permet
de conserver des jeunes sortis des Cadets ne souhaitant pas tout de suite s’investir en
Seniors ou même de faire revenir des joueurs partis à la fin de l’Ecole de Hockey. Cette
catégorie doit servir de tremplin pour les équipes 1 et 2 Seniors. Pour preuve, six joueurs
U19 s’entraînent déjà avec le groupe Elite.
Au niveau de la compétition, le championnat se compose de six équipes. Avec quatre
victoires et une défaite, le SGHC est confortablement installé à la deuxième place.

Chez les filles, la gestion de cette catégorie est plus complexe car le niveau
est plus hétérogène. Certaines joueuses montent de Cadettes, d’autres font
déjà partie du groupe Elite. Un dernier groupe s’entraîne le jeudi soir avec les
équipes 3 et 4 Hommes. Le but est donc de proposer à ce groupe plusieurs
matchs amicaux par saison ainsi qu’un tournoi.
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Cadeau : votre horoscope druidique pour 2016
Les druides, grands savants "magiciens" de l'époque gauloise avaient pour
fonction de veiller aux choses divines. Leur astrologie loue la nature, les
saisons et prend racine dans... les arbres.

A la rédaction de Scoops&Raclette, la nature, c’est notre passion ! Nous nous
sommes donc plongés dans nos vieux grimoires pour vous proposer votre
horoscope druidique 2016 au travers des treize arbres sacrés qui le
composent. Et voilà le résultat…

BOULEAU (23 décembre au 21 janvier) : la rigueur
Votre force et votre sang-froid naturels vous permettront de mener à bien vos
projets sportifs cette année. Quel que soit votre niveau, celui-ci va s’élever.
Votre aptitude à vous concentrer sur vous même et à vous protéger vous
seront d’un grand renfort. Rien ne vous atteint et vous entraînez les autres
vers le haut. Attention toutefois à ne pas trop vous isoler. Sinon, c’est la perte
de balle assurée ! Donc n’hésitez pas à faire appel à vos petits camarades en
cas de besoin. Ils vous le rendront bien !

SORBIER (22 janvier au 15 février) : l’optimiste
Votre optimisme et votre sérénité habituels seront mis à l’épreuve cette
année. Face à certains faits de jeux contraires, vous laisserez transparaître,
cher ami Sorbier, une sensibilité à fleur de peau que l’on ne vous connaissait
pas. Il faut dédramatiser. Cela fait partie de vous aussi. Et cela peut arriver de
rater une passe ou un contrôle… il y a des jours comme ça... Reprenez-vous !
Sécurisez votre jeu et faites en sorte de stabiliser votre organisation. Et tout
ira pour le mieux ! Comme d’habitude.

FRÊNE (16 février au 17 mars) : l’artiste
Vos prédispositions psychologiques et plus particulièrement votre intuition
font de vous un artiste dans l’âme. Avec vous, c’est le beau jeu qui prime. Votre
sens du collectif font aussi de vous un être apprécié dans l’équipe. Attention
toutefois car votre tempérament fait que parfois vous vous laissez un peu
porter par les événements. Qu’à cela ne tienne ! Vous vous recentrez et c’est
alors que toutes vos qualités sont sublimées. A votre bénéfice et à celui de
ceux qui vous entourent.
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AULNE (18 mars au 14 avril) : le compétiteur
Avec vous, il n’y a pas de temps mort. Vous êtes un battant. Explosif et
spontané, vous allez à 100 à l’heure. Il est difficile de vous rattraper quand vous
êtes lancé. Si votre énergie parait inépuisable, veillez toutefois à vous ménager
un peu. Votre investissement de tous les instants tourne parfois à l’obsession et
cela peut vous mettre des oeillères… or pour la pratique du hockey, les oeillères,
ce n’est pas pratique, vous l’entendrez bien ! Mais bon, ce caractère tout feu
tout flamme fait de vous un être attachant et tellement indispensable au bon
fonctionnement du groupe. Alors…

SAULE (15 avril au 12 mai) : le sensible sensé
Tous vos sens sont en éveil et vous êtes à l’écoute. Vous aimez ressentir ce
qu’il se passe autour de vous et en vous et vous vous en délectez avec
appétit. Quelqu’un vous demanderait la force du vent sur le terrain que
vous seriez capable de la donner ! Mais cette gourmandise vous joue
parfois des tours. Attention à ne pas trop en faire au risque de vous attirer
quelques remontrances du coach. Vous n’en restez pas moins responsable
et vous faites amende honorable. Votre sens affectif reprend le dessus et
tout rentre dans l’ordre.

AUBÉPINE (13 mai au 9 juin) : l’équilibriste
Vif d’esprit et futé, vous savez donner de belles couleurs à votre vie et
votre jeu. Libre et indépendant, vous avez du mal à être enfermé dans
un schéma. Les 3-5-2, 4-3-3 ou 4-4-2 ne sont pas faits pour vous. Le
rôle d’électron libre vous sied mieux. Charmeur dans l'âme, vous êtes
prêts à toutes les fantaisies pour séduire votre entourage. Cela peut
vous mener parfois au génie. Mais cela peut aussi jouer contre si vous
en faites trop et que votre public n’est pas réceptif. A vous d’utiliser
efficacement vos nombreux atouts. Vous savez très bien comment y
parvenir. A vous de jouer !

CHÊNE (10 juin au 7 juillet) : le patriarche
Votre orgueil vous pousse à toujours vouloir vous élever au-dessus du lot et à lutter contre la médiocrité.
Vous aspirez à de grandes et belles choses et cela se voit dans votre jeu. Cela doit se faire dans le respect
des bases techniques et tactiques auxquelles vous êtes naturellement attaché. Bon, cela ne signifie pas que
vous militiez pour le retour à la crosse en bois, mais quand même ! Ce relatif classicisme peut être
bénéfique et permettre de rassurer autour de vous. Votre humanité et votre côté protecteur vous font bien
souvent assumer le rôle de meneur. Vous aimez l’autorité mais maniée avec douceur. Votre tendance
solitaire vous permet d’avoir la distance nécessaire pour assumer ce rôle avec brio. Un capitaine dans l’âme.

.
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HOUX (8 juillet au 4 août) : l’ambitieux
Pour vous, la réussite est une ambition de tous les jours. Votre
intransigeance naturelle envers vous-même vous pousse à toujours donner
le meilleur. Vous voulez obtenir des résultats et vous vous en donnez les
moyens. Et quand vous les obtenez, vous avez besoin que l’on vous en
félicite. Ce besoin de reconnaissance peut être à double tranchant bien sûr.
Pour autant et même si vous aimez bien que les choses tournent autour de
vous, vous ne rechignez jamais à partager. Une véritable plaque tournante
en somme !

NOISETIER (5 août au 1er septembre) : le conquérant
Votre caractère en acier trempé et votre ardeur naturelle vous poussent à
toujours viser les premières places. Vous ne rechignez jamais à la tâche.
Votre pugnacité et votre détermination font de vous un meneur naturel qui
ne reculera jamais devant les projets d’envergure. Vous aimez guider les
autres et les entraîner dans votre élan vous réjouit. Cette année, il faudra
donc se mettre dans votre sillage… succès garanti !

VIGNE (2 septembre au 29 septembre) : le scientifique
Méticuleux, vous aimez les choses méthodiques et soignées. Vous
avez la tête sur les épaules et vous ne vous dispersez pas dans des
gestes inutiles. Les gens apprécient de pouvoir se reposer sur vous.
Votre logique et votre sens de l’organisation vous permettent de
gérer au mieux vos gestes et vos émotions. Pas de place pour
l’improvisation, tout est cadré ! Mais il faut aussi parfois savoir sortir
de ce cadre pour débloquer certaines situations. Essayez ! Et n’ayez
pas peur de le faire, on en vous le reprochera pas. Enfin pas trop…
Surtout quand il s’agit de shooter au but ! Vous le verrez par vous
même, cela ajoutera une corde à votre arc qui en est déjà bien
fourni.

LIERRE (30 septembre au 27 octobre) : le séducteur
Votre magnétisme et votre charme naturel font de vous un
grand séducteur. D’une grande habileté, vous mystifiez vos
adversaires en un tournemain grâce à votre sens aigu de la
pirouette. Prêt à tout pour arriver à vos fins et assouvir vos
envies, vous ne devez par pour autant en oublier ceux qui vous
entourent. Vous le savez bien. Faites-en vos alliés et tout le
monde y gagnera au change, soyez-en sûr.



Scoops & Raclette

ROSEAU (28 octobre au 24 novembre) : l’ardent
Passionné et rebelle dans l’âme, on ne s’ennuie jamais à
vos côtés ! Votre caractère fort peut parfois inquiéter.
Mais vous savez le mettre à profit pour mobiliser des
ressources insoupçonnées afin de passer tous les
obstacles qui se présentent à vous. Tenace, vous pliez
mais ne rompez jamais. L’inverse aurait été étonnant vu
votre signe ! Vous ne vous laissez jamais abattre par
l’adversité. Et cela inspire ceux qui vous côtoient.

SUREAU (25 novembre au 22 décembre) : le spontané
Enthousiaste à souhait, vos principes vous aident à juguler
vos élans. Motivé par vos idéaux, doté d’un grand sens de
l’honneur et d’une honnêteté à toute épreuve vous
cherchez toujours à donner le meilleur de vous-même.
Quand vous vous sentez en confiance, vous êtes prêt à
déplacer des montagnes. Il est rare d’en trouver sur un
terrain, mais vous voyez bien ce que l’on veut dire. En
accumulant de l’expérience, vous trouverez l’équilibre qui
fera de vous le grand sage que vos qualités naturelles vous
prédestinent à devenir. Continuez comme ça !

N'hésitez pas à nous faire suivre toutes vos infos et photos concernant les 
équipes du SGHC. Nous nous ferons un plaisir de les partager.
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