
Scoops & Raclette
la newsletter qui fleure bon le hockey
Edito Non, nous ne ferons aucune 

allusion superstitieuse…Chers amis, chères amies, vous tous qui
nous lisez, bien le bonjour !

Votre newsletter auto-proclamée
favorite est de retour. Le printemps
aussi. Telle la nature en cette saison,
nos idées bourgeonnent, notre verbe
fleurit, notre verve renait et nos traits
d’humour reverdissent… Ainsi sommes
nous parés pour vous offrir un nouvel
opus aérien comme une nuée
d’hirondelles. Vous pourrez en
témoigner tout au long de ce 13ème

numéro de Scoops & Raclette… ou
non !

Quoi qu’il en soit, vous pourrez y
trouver à coup sûr une interview
exclusive de trois personnes qui
ont grandement œuvré pour que la
Semaine du Hockey Féminin qui s’est
déroulée début mars soit le succès que
vous savez, un focus sur la campagne
de qualification victorieuse de notre
équipe Vétérans pour le Championnat
de France qui se déroulera en juin, un
coup de projecteur sur les
manifestations du 07 & 08 mai (sans
aucun lien avec la Loi Travail) ainsi que
sur les nombreux événements à venir
pour notre club et Dieu sait combien il y
en a.

Ah, vous n’en pouvez plus d’attendre.
Nous avons aiguisé votre appétit de
lecture. Tant mieux, car nous en avons
fini avec cet édito. Bonne lecture à
tous !

Bien à vous,

La Rédaction

RETOUR SUR LA SEMAINE DU HOCKEY 
FEMININ A TRAVERS L’INTERVIEW DE 
TROIS ORGANISATRICES
Cathelijne Rockall

Cathelijne est la mère de deux joueurs du SGHC, Oliver qui joue en

équipe 1H et Maria qui joue en U16F. Très investie dans le club,

Cathelijne fait partie de ces personnes qui travaillent dans l’ombre

et qui permettent aux événements organisés par le SGHC de

rencontrer le succès qu’on leur connait.

Comment es-tu venue au hockey ?

Ha… ouf !!! Je peux répondre avec

mes mots… bon je ne vais pas faire

le coup de répondre en Néerlandais

quand même ! Alors, quand j’étais

petite j’ai fait du hockey à Bruxelles

dans un club composé de Hollandais

qui s’appelle Oranje (étonnant,

non ?!). Et bon, je ne connais aucun

néerlandais qui n’a jamais entendu

parler de hockey… Donc ma venue

au hockey s’est faite naturellement !

Cathelijne Rockall
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Et au SGHC ?

Par un groupe de Hollandaises au Lycée International ; je savais qu’il y avait un groupe de mamans qui

s’entrainaient le mardi matin. J’ai commencé à jouer avec elles. Cela faisait 25 ans que je n’avais pas joué.

C’était dur !!! Après Fabien Tornabene a repris les entrainements et il m’a convaincue d’inscrire ma fille

Maria en poussines… et c’est comme ça que je suis vraiment rentrée au club. Apres Jérome Tran Van m’a

demandé de m’impliquer plus dans le club pour l’organisation des déplacements, les événements comme le

Challenge Verrier… et me voilà !!!

Qu'est-ce qui t’a plu dans cette initiative ?

Qu’elle soit centrée sur les femmes !!! Je trouve que les femmes/filles du hockey en France ont une place

secondaire comparé aux garçons… En termes de finances et de logistique, je trouvais qu’il n’y avait pas le

même investissement. Je suis SUPER contente et fière qu’au SGHC cette tendance ait été infléchie depuis

longtemps et que les filles/dames aient la même importance que les garçons/hommes. On le voit

notamment dans les résultats obtenus par les équipes de l’Ecole de Hockey. Je pense que c’est un vrai pas en

avant pour le hockey en général en France que de donner les mêmes moyens aux femmes/filles qu’aux

hommes/garçons !

Que retiens-tu de cette semaine ?

Que pour pouvoir développer il faut d’abord

garder les filles/femmes qui sont déjà licenciées.

Selon moi, le développement du hockey passe

tout d’abord par la conservation des joueuses

déjà inscrites. Et c’est par l’enthousiasme

manifesté par les filles déjà licenciées que l’on

va pouvoir faire parler du hockey, atteindre leurs

copines et éventuellement les convertir à

notre sport. Je garde un superbe souvenir de l’entrainement du mercredi avec toutes les filles de l’Ecole de

Hockey sur le terrain. Elles avaient joué le jeu en se déguisant aux couleurs (roses) de la semaine tout comme

les entraineurs (filles et garçons) qui étaient présents. Je pense que l’animation « Amène ta copine… et ta

maman ! » samedi était un véritable succès ! Il faut d’ailleurs peut-être penser à ouvrir un créneau le samedi

matin pour les mamans. Elles étaient toutes très enthousiastes après cette matinée de découverte !!! Je

retiens aussi le plaisir de travailler avec Fred, Claire et Marion… les piliers du club… les femmes en avant

toutes !!! Et en dernier… cet incroyable double arc-en-ciel au-dessus du terrain mercredi après-midi. Tout

était rassemblé pour que cela soit une vraie réussite.

Pour l'avenir, qu'espères-tu ?

Entre ce que je pense et que j’espère il y a peut être une différence ! Mais j’espère vraiment que le hockey

féminin devienne aussi « normal » en France qu’aux Pays Bas où quasiment toutes les filles ont joué au

hockey à un moment ou autre dans leur vie. Et j’espère aussi qu’il y aura autant de filles que de garçons qui

joueront au hockey. Je pense que nous y sommes pas encore et que la route va être longue… mais je suis

sûre qu’au SGHC nous allons arriver à avoir une parité de licenciés filles/garçons très bientôt !!!
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Frédérique Pillons

Très investie dans le club, Fred occupe le poste de Secrétaire de l’association SGHC. Elle est aussi la manager

de l’équipe 1F. Ancienne joueuse de hockey, elle a converti toute sa famille à ce sport. Son garçon et sa fille

le pratiquent (sa fille étant même internationale U21). Et plus récemment son mari est tombé dedans !

Comment es-tu venue au hockey ? Au SGHC ?

D’origine belge, le hockey est le sport de prédilection de ma famille maternelle à Bruxelles. Il était donc

naturel pour nous (mon frère et moi) de faire du hockey... comme les cousins! Lorsque nous étions enfants,

nous habitions près de Versailles. Il était donc tout naturel de rejoindre les rangs du RCF et de jouer à La

Boulie. A l’époque Muriel Langle s’occupait de l’Ecole de Hockey et notamment des filles. Elle a accompagné

toutes mes années d’Ecole de Hockey! Lorsque nos enfants ont eu l’âge de faire du sport, c’était normal

pour moi de les mettre au hockey. Nous habitions Maisons Laffitte, non loin du Camps des Loges. Les

inscrire au SGHC était donc une évidence ! C’était il y a 16 ans...

Qu'est-ce qui t’a plu dans cette initiative ?

Comme à chaque évènement que nous organisons au club, j’ai aimé la

dynamique que l’on arrive à générer dès que l’on part sur un projet. Il

faut certes lancer les choses, mais dès que l’aventure se lance, on

arrive toujours à former une équipe efficace et joyeuse. Sur ce projet,

on a fédéré nos entraineurs, des membres du Comité Directeur, des

proches du club (notamment notre photographe Anne-Laure qui a fait

un super boulot), des parents, la « Com » qui nous a fait un relais

super efficace, des joueurs et joueuses de nos équipes premières qui

se sont investis à nos côtés et toutes les filles du club qui ont joué le

jeu avec nous… Un vrai esprit Club ! Il en ressort de beaux souvenirs,

pleins de sourires, de belles images des filles, du club et du hockey

féminin.

Que retiens-tu de cette semaine ?

Cette initiative de la FFH était une occasion de faire la fête et de mettre

en avant une partie de nos jeunes! Il faudra tout de même que l’on

pense aussi à nos « p’tits gars » qui, lors de
l’entrainement du mercredi, pour certains, avaient
un peu de mal à comprendre que tout était rose et
que la Fête n’était que pour les filles !

On aura réussi à atteindre les objectifs que nous
nous étions fixés :
- Le mercredi, de donner la priorité à l’Ecole de
Hockey..
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Il est primordial pour garder nos jeunes d’être capable de leur offrir le sentiment et la joie d’appartenir à un

club, à une équipe. A chaque fois que l’on arrive à générer des évènements, des diners d’équipe, des

tournois, on renforce cette envie et cette joie de faire partie du SGHC. C’est, en plus de l’intensité des

aventures sportives, ce qui assurera la pérennité de nos équipes.

- Le samedi de proposer des animations autour de la découverte du hockey. Une vingtaine de mamans

venues essayer le sport de leurs enfants et voir ainsi les choses autrement… Une dizaine de copines qui

découvrent au milieu de nos joueuses habituelles le hockey sur gazon... C’était exactement ce que nous

recherchions. On espère pouvoir revoir sur les terrains quelques convaincues. A suivre... Car, c’est aussi et

surtout en développant et en recrutant que l’on arrivera à avoir plus de licenciées, des championnats plus

riches et des équipes plus nombreuses autours de nous. C’est un cercle vertueux !

- Le dimanche, faire toucher du bout de la crosse le haut niveau à nos jeunes joueuses. Le parrainage des

ainées qui amènent à Lille l’équipe des U14F lors de leur match de reprise en Elite, ça permet de donner du

rêve aux plus jeunes, de s’intéresser à elles et de leur donner ainsi envie d’aller plus loin.

Ces 3 évènements dans la semaine, chacun avec un objectif différent, sont tous allé dans le même sens qui

était celui du partage de bons moments !

Je retiendrais aussi la couverture médiatique que nous avons réussi à avoir pour tous ces événements que ce

soit au niveau de la presse locale, des associations… c’est hyper important pour le hockey qu’on parle de lui

aussi bien pour les filles que pour les garçons.

Claire Goyet & Fred Pillons 

Et pour l'avenir, qu'espères-tu ?

Un développement qui nous permette d’avoir de vrais

championnats solides pour que les filles puissent jouer dans de

bonnes conditions. Le SGHC a beaucoup de filles mais les clubs

adverses en ont moins... Il faudrait aussi pouvoir avoir de vraies

solutions à proposer pour les jeunes filles qui quittent l’Ecole de

Hockey mais qui ne sont pas forcément dans l’optique de Haut

Niveau qu’impose l’équipe Première. C’est un âge auquel on

perd beaucoup de joueuses, et pour lequel nous avons du mal à

faire de vraies propositions compte tenu du contexte du hockey

féminin sur cette catégorie.

Quelle que soit la catégorie, nous devons être capables de

donner des réponses à celles qui souhaitent faire de la

compétition mais aussi à celles qui souhaitent juste pratiquer en

loisir. Et puis, j’aimerais que les matchs de hockey féminin

drainent un peu plus de supporters... pas seulement lorsque les

garçons jouent après ! A elles de faire rêver : EN AVANT

TOUTES!!!
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Claire Goyet

Claire Goyet est elle aussi un membre très investi du Comité Directeur du SGHC. Mère de deux joueurs de

l’équipe 1H, tous deux internationaux dans leurs catégories d’âge (l’un en A et l’autre en U18), Claire a vu

son mari récemment se convertir à la crosse et à la petite balle blanche… Claire ? A quand ton tour ?

Comment es-tu venue au hockey ? Et au SGHC ?

Fraichement arrivés à St Germain à l’été 1998 pour élever nos enfants au calme d’une petite ville de
banlieue, il était inconcevable de ne pas inscrire François (l’ainé, NDLR) à un sport. Il avait 4 ans.
Très vite, il a voulu faire du foot. Lors de nos promenades dominicales au printemps 1999, nous allions
jusqu’au stade de St Germain… pour voir les matches de tous les sports qui s’y pratiquaient. Les abords des
terrains de foot et la violence des propos des parents sur le bord des terrains nous a guéri de l’idée d’y
mettre notre petit garçon. Un jour, nous sommes allés jusqu’au terrain de hockey et avons assisté à un
match de l’équipe 1ère H. (Pilou jouait ). François ayant un cousin qui jouait au hockey à Nantes, nous lui
avons proposé d’essayer. Il a effectué un 1er test en septembre 1999 et a dû attendre 1 an pour s’inscrire en
plumes. En septembre 2000, François prenait sa 1ère licence au SGHC et depuis vous savez tout… En
septembre 2005, Louis (son 2ème fils, NDLR) entrait au SGHC et en septembre 2015, Thierry suivait ses fils.
Seules les filles ne jouent pas au hockey dans la famille ! C’est amusant !

Qu’est-ce qui t’a plu dans cette initiative ?

Le hockey masculin est depuis les années 2000 pour la famille Goyet un sujet de conversation récurrent.
N’ayant pas de fille hockeyeuse, nous ne percevons les problèmes du hockey féminin que par le truchement
de ce qui s’en dit au Comité Directeur et par Fred Pillons, directement « touchée ». Seules les filles ne jouent
pas au hockey dans la famille ! Cette initiative m’a semblée légitime et nécessaire pour mettre à l’honneur
les filles, qui passent souvent « après ». Certes, elles sont moins nombreuses que les garçons, mais elles
sont tout aussi valeureuses.

Que retiendras-tu de cette semaine ? Et pour
l’avenir, qu’espères-tu ?
Qu’avec peu de choses, nous avons réussi à créer
un petit évènement « féminin » : T-shirts, ballons,
gâteaux… avec le succès que l’on connait. Les filles
ont répondu présent et ont passé un bon moment
tant le mercredi après-midi que le samedi. Cela ne
coûte rien et peut rapporter gros ! Si et seulement
si, la Fédé, la Ligue, le club continuent à jouer le
jeu.

Si cela reste une semaine par an, cela stigmatise les filles comme des « cas à part ». Or elles doivent être 
traitées comme les hommes.
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LES YEUX Dans LES VIEUX… EUH DANS l’EQUIPE +40
Pendant que les jeunots bravaient l’hiver soit dans leurs canapés soit sur les terrains des championnats de

salle, une dream-team venaient de naître. Savant mélange de joueurs de la 1H (enfin du seul joueur de la

1H pouvant participer), de la 2H, de la 3H et de la 4H, cette équipe de rêve s’est brillamment qualifiée pour

les championnats de France +40 qui se tiendront à Lyon les 18 et 19 juin prochains.

Mais avant de retracer leur parcours, posons les bases. La règle de championnat est simple : les joueurs ou

joueuses doivent avoir au moins 40 ans. Deux joueurs ou joueuses peuvent avoir entre 35 et 40 ans.

Autrement dit, l’un des rédacteurs de cette newsletter

peut y participer, l’autre non car il est encore tout jeune

(et tout beau…)

Pour la première fois depuis pas mal de temps, il y a eu

un vrai championnat qualificatif à 6 équipes pour les

phases finales qui se dérouleront donc…à… à… Lyon.

C’est bien ! Vous suivez ! Avec le SGHC, le RCF, le CAM,

une entente Stade Français - RDS, l’USMT et une

entente CFP – HCT ont eu la joie de jouer à l’extérieur

durant un hiver plutôt clément. Mais trêve de

balivernes, venons en à la campagne victorieuse de nos

vaillants vétérans.

Tout commence très bien avec deux victoires larges face à l’USMT (6-1) et l’entente HCT-CFP (8-2). Après
s’être rodés face aux équipes en théorie les moins fortes, les Vétérans ont dû s’employer face au Racing.
Mené rapidement 2-0, le SGHC a prouvé qu’il souhaitait décrocher la médaille d’or en juin à… à… Lyon. C’est
bien ! Vous suivez toujours ! Victoire finale 4-2. Le match nul 2-2 concédé au CAM le match suivant après
une rencontre moyenne laisse un suspens insoutenable pour la dernière journée. Défaite interdite sous
peine de voir le Stade Français et le CAM filer en championnat de France….

Une partie de la dream-team
Greg Manson, John Plant, Nico Philippe, Gary Haworth, Jojo 
Patator Philippe, Jean-Pierre Happe, Koen Davids, Jeff Vigier, 
Tom Naegele, Zouhair Nasredine, Xavier Goldenfoot Pillons, 
Seb Lebray et Rico Preney. Arbitre : Chris Legouteil. Fan n°1 : 
Côme Philippe
N’étaient pas présents : Pilou Verrier, Chris Järdemar, Jean-
Noël Rimbaud, Michel Laminie, Dick Van Leeuwen, Harm Van 
Bolhuis et Philippe Duret.
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…Faisant preuve d’un réalisme insolent, solide défensivement, aidés (il faut le dire) par un Stade Français un

peu maladroit offensivement, les +40 s’imposent largement sur le score de 4-1 notamment grâce à un

doublé de son meilleur buteur : Jojo Patator Philippe.

Après 2 médailles de bronze et une médaille d’argent, les Vétérans iront donc à Lyon (je sais que vous suivez)

pour tenter d’arracher cette 1ère place tant convoitée.

RETOUR SUR LE WEEK-END DU 07 & 08 MAI 
Vous n’êtes pas sans savoir que les samedi 7 et dimanche 8 mai 2016, 6 matchs de top niveau national et

international se sont déroulés au stade G. Lefèvre à Saint-Germain-en-Laye. Comment ça vous ne saviez

pas ? Ah, c’est pour rire. Ahah ! Et quand bien même… même si cela était vrai, ce ne serait pas bien grave

puisque nous allons revenir en quelques mots sur ce beau week-end de hockey qui a eu lieu en notre belle

Cité Royale.

Dans la droite lignée du succès rencontré par la Semaine du Hockey Féminin et dans sa volonté de mettre
en avant la pratique du hockey chez les femmes, le SGHC voulait accueillir un nouvel événement autour des
dames. La Fédération Française de Hockey lui en a donné l’occasion en lui confiant l’organisation de deux
des trois matchs amicaux France-Japon féminins (le 1er s’est passé au Stade Français). Cela tombait plutôt
bien puisque ce même week-end, le SGHC recevait le 2ème tournoi du Top 4 Elite Homme…
Hasard ? Coïncidence ? Nous ne pensons pas… En tout état de cause, sur un seul et même week-end, le 
SGHC accueillait ainsi 6 matchs de grande qualité chez les hommes et chez les femmes. Ô Bonheur ! Ô Joie ! 
Ô Vieillesse ennemie… N’ai-je donc tant vécu… L’abus de Cid est dangereux pour la santé. 

Poursuivons. Le moins que l’on puisse dire de ce
week-end, c’est qu’il a été une grande et belle
réussite. Ou une belle et grande réussite si vous
préférez, soyons précis. Le public est venu en masse,
nous avons vu de beaux matchs de hockey,
l’organisation n’a connu aucun accroc et le soleil a été
présent tout le week-end. Le bronzage impeccable de
Raclette après deux jours passés à filmer du haut de
son petit nid douillet en atteste. Celui de l’ensemble
des volontaires qui se sont impliqués tout au long de
ces deux jours aussi. Oui, bon, nous entendons de ci
de là que les résultats n’ont pas été forcément très
« positifs » pour le SGHC. Certes. Mais ne boudons
pas notre plaisir.

Accueillir de la sorte les meilleures équipes de la saison du Championnat de France Elite Hommes a pour 
nous été un vrai bonheur. 
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Pour les dames, cela a été l’occasion d’emmagasiner de l’expérience face à une équipe du Top 10 mondial
qualifiée pour les Jeux Olympiques (et oui, nous ne le dirons pas assez), de créer des liens, de renforcer le
groupe et de lancer une dynamique en venant à la rencontre d’un public qui ne demande qu’à vibrer pour
leurs exploits. L’avenir est devant elles. Le travail paiera. Les résultats viendront avec et nous ne pouvons

que les soutenir dans leur entreprise. « En avant

toutes ! » pour reprendre les mots de notre inénarrable

FLHFSGHC.

En tout cas, ce beau week-end viendra s’ajouter au livre 
d’or des manifestations qui se sont déroulées sur les 
terres du SGHC. Sans l’investissement de toutes les 
personnes qui se sont mobilisées pour l’événement, sans 
le soutien de nos partenaires, rien de tout cela n’aurait 
été possible. Une nouvelle fois, un grand merci à vous 
tous. 

LES ECHEANCES A VENIR DU COTE DU SGHC : QUE DU BON !
Challenge Verrier du samedi 14 mai au lundi 16 mai 2016

Comme chaque année à pareille époque, le Stade Georges

Lefèvre sera le théâtre du Challenge Verrier. Mais tiens

donc, pourquoi le Stade Georges Lefèvre porte-t-il ce nom ?

Excellente question ! Qui mérite bien un petit aparté

historique. Et bien il faut savoir que les installations

sportives situées en bordure de forêt non loin du Camp des

Loges ont été ainsi nommées en l’honneur d’un joueur du

Stade Saint-Germain, mort au front en 1940. Voilà, voilà.

Intéressant n’est-ce pas ? Vous savez, nous sommes friands

d’Histoire…

Mais revenons à nos moutons… ou plutôt à notre tournoi !

Ce tournoi international des U14 garçons et filles connaitra

sa 8ème édition cette année. Et oui, déjà 8 ans ! Un grand

garçon ! Une fois encore, le plateau sera très relevé. 24

équipes engagées, 12 chez les garçons et bien entendu, 24-

12=12 chez les filles… le compte est bon ! Chez les dames

s’affronteront :

- 2 équipes françaises : le SGHC et le CA Montrouge

- 2 équipes allemandes : Düsseldorf et Bonn

- 8 équipes néerlandaises : AH&BC, Apeldoorn, HOD

Walkenswaard, Huizen, LOHC, Ijburg, Den Boch, MHCZ

(Zoetemeer)
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Chez les gars, la compétition tournera autour de :

- 4 équipes françaises : le SGHC, le CA Montrouge, le Stade Français et le Racing Club de France

- 1 équipe allemande : Düsseldorf

- 7 équipes néerlandaises : AH&BC, HOD Walkenswaard, Huizen, Ijburg, Rotterdam, Twente, Derby

Présent une nouvelle fois dans les deux tournois, le club Amstellodamois d’AH&BC tentera de rééditer son

doublé de la saison dernière. Tout porte à croire que les autres forces en présence ne l’entendent pas de

cette oreille et feront tout pour l’en empêcher. La compétition s’annonce prometteuse.

Comme chaque année, toutes les composantes du club sont mobilisées depuis plusieurs semaines pour

préparer ce tournoi. Lancement des inscriptions, réception et validation des dossiers, préparation de

l’accueil des équipes, réservation des cars, réservation des bateaux-mouches, réservation des bateaux-cars,

réservation des bateaux-mouches-cars, recrutement des bénévoles, planning des bénévoles, planning des

matchs, commande de repas, gestion de la buvette et de la restauration, réservation des friteuses, achat

des frites, gestion des approvisionnements, commande de cacahuètes pour que Raclette puisse tenir

l’ensemble du week-end, préparation de la pâte à crêpes, préparation de gâteau, pose des bâches… bref,

vous l’aurez aisément compris, le travail ne manque pas et rien n’est laissé au hasard pour offrir un accueil

des plus réussis à l’ensemble de nos hôtes.

Alors si vous voulez venir voir les futurs stars du hockey s’affronter lors de matchs enlevés, tout en profitant

du soleil qui quoi qu’il arrive sera de la partie puisqu’on vous le dit, d’une merveilleuse saucisse/frite et d’un

morceau de gâteau bien préparé le tout dans une ambiance amicale et sympathique, n’hésitez pas !

Rendez-vous dès samedi matin pour les premiers matchs de poules. Bon les saucisses et les frites ne seront

peut-être pas encore tout à fait prêtes à ce moment, mais quand même, ce sera déjà très sympa.

Venez nombreux !

Finales des Championnats de France U16 Filles et

Garçons

Les tournois finaux chez les U16 Filles et Garçons se

dérouleront les samedi 18 et dimanche 19 juin au SGHC.

Les 4 meilleures équipes de chacune des catégories se

retrouveront sur les installations Saint-Germanoises pour y

décrocher le titre national. « Save the date » comme on

dit !!! En espérant qu’au moins une équipe du club soit au

rendez-vous bien entendu. Les garçons et les filles sont

toujours en course pour atteindre les phases finales.

Et bien entendu les matchs en vue du maintien en Elite pour l'Equipe 1F les 21 et 22 mai à Lyon (come on

girls in blue), le Challenge Viala pour nos plumes et poussins les 18 et 19 juin, la fin des championnats

pour toutes les équipes et toutes les autres finales de championnats au niveau départemental, régional,

national où l’on espère que les équipes du SGHC seront bien représentées, la fête du club... c'est bon

n'en jetez plus !!!
Nous reviendrons bien entendu sur tout cela et sur 
bien plus encore dans notre dernière newsletter 
de la saison.


