
Edito This is the end (of the season  )
Beautiful friend
This is the end 
My only friend, the end

Chers vous tous,

La saison 2015-2016 vient à peine de se
refermer que nous sommes déjà tournés
vers celle à venir. Nous sommes comme ça
à la Com’... et au SGHC ! Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes à ce propos.
N’hésitez pas à envoyer vos dossiers s’ils
sont prêts… c’était l’instant Secrétariat du
SGHC.

Nous espérons que la prochaine
“temporada” comme aurait dit notre cher
Guillem (clin d’œil, clin d’œil) sera a minima
aussi bonne que celle qui vient de
s’achever. Et même meilleure. “Sans
ambition il n'y a pas de talent” dirait Nina
Berberova. Rien n’est moins sûr. Mais pour
le moment, et bien c’est l’heure de poser
les crosses… Nous sentons votre
désappointement, votre désarroi, votre
désuétude si tant est que l’utilisation de cet
adjectif soit pertinente dans ce contexte.

N’ayez crainte chers vous tous. Afin de vous
aider à passer ce cap et à vivre sans hockey
pendant deux mois, la rédaction de votre
newsletter auto-proclamée favorite se fend
d’un numéro spécial mais pas vraiment fin
de saison/été/début de saison prochaine.

Vous y retrouverez des retours sur les
événements récents, des projections sur les
événements futurs, des choses, des trucs et
des machins, le tout avec le ton détendu et
bon enfant qui la caractérise si bien. Ô joie !
Nous vous en souhaitons bonne lecture.
Nous vous souhaitons aussi d’excellentes
vacances.

Rendez-vous dès le mois de septembre
pour la reprise des entraînements et le
forum des sports.
Bien à vous,

La Rédac,

Au revoir… et à bientôt !

SCOOP&RACLETTE
La newsletter qui fleure bon le hockey

Nous commençons cette newsletter par un au revoir. Au revoir ! Mais
non, nous ne commençons pas par finir… Deux illustres membres de
notre équipe Elite Hommes nous quittent pour s’envoler vers d’autres
cieux, tel l’oiseau qui s’éloigne au loin pour se rendre sous d’autres
latitudes... Poète, poète… Afin de les saluer chaleureusement et de les
remercier pour tout ce qu’ils ont fait pour le SGHC, nous avons voulu leur
donner la parole. Et avoir ainsi l’occasion de leur adresser un grand bravo,
chapeau, ciao à Jean-Baptiste “Pena Bianca” Pauchet et Pascal “Meilleur
client de la cellule Com’” Poulenc ! Sincèrement, vous allez nous
manquer.

Au revoir !

Interview de J-B Pauchet
Alors, comment vas-tu ?
Déjà deux mois depuis la finale, déjà en manque de hockey, il n’y a pas à
dire, c’est une drogue, à n’importe quel âge ! Mais bon, mon été ne sera
pas de tout repos, le mini pocket doit pointer le bout de son nez fin août,
début septembre, un nouveau sport en perspective.
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Cette saison, qu’en as-tu pensé ?
Le premier sentiment, évidemment, c’est la déception. Une
deuxième défaite d’affilée en finale, c’est dur à encaisser. On avait
les armes, mais une nouvelle fois, dans les moments importants, on
n’a pas réussi à faire la différence… Et puis, j’ai eu la balle du 1-1,
donc forcément, tu ressasses…

Mais quand on fait un bilan de la saison, notre place en finale était
loin d’être gagnée. C’était la saison des montagnes russes !
Finalement, on a réussi à se hisser en finale, après une superbe
victoire contre Lyon en Top 4, synonyme de qualification en EHL,
une de plus pour le SGHC. La force de St Germain est aussi là, savoir
hausser son niveau dans les grands moments ! Malheureusement,
on n’a pas réussi à réitérer cette performance en finale.

Terriblement frustrant.

Que retiendras-tu de toutes ces années passées au SGHC ?
Tout ! Je suis venu à St Germain pour vivre une aventure sportive et humaine de haut
niveau, et je n’ai pas été déçu. Avant d’arriver, j’étais fan de cette équipe de St
Germain, qui dégageait déjà une force qui dépassait le stade du terrain et la pratique
du hockey. Cela se ressentait quand je jouais contre eux, et quand tu passes du côté St
Ger, tu le ressens x1000 ! Cette équipe et ce club ont une âme unique. Une âme
familiale, dans tous les sens du terme, où la famille et les copains partagent la même
passion. Et c’est ici que tout cela prend tout son sens.

Certains joueurs qui ont été ou font encore partie de cette équipe 1ère sont les garants
de cet esprit unique, fait de travail, mais pas que, d’échanges, de partages,
d’engueulades, de famille et d’amitié : Charles Verrier, Baptiste Rogeau, Friquet, Pilou,
les frères Genestet (en plus, ils sont de retour !), etc. Ces joueurs ont un vécu
incroyable et transmettent cela aux nouveaux joueurs venant de l’extérieur et aux
jeunes du club qui intègrent les entraînements de l’équipe 1ère. En arrivant, j’étais déjà
fan de ces joueurs, j’ai énormément appris auprès d’eux, et après 8 ans, c’est toujours
le cas ! Bon je ne leur ai jamais dit, c’est mon côté pudique… ;-)

Toutes ces finales, ces titres et ces parcours en EHL ont été des expériences
incroyables, faites de joie et de déception, de fierté et parfois de regrets. Mais avant
tout, les meilleures années de ma carrière de hockeyeur !

Et maintenant, quelle est la suite pour toi ? Tu nous quittes ? Pas trop triste ? En tout
cas, tu vas nous manquer…
Oui je repars jouer à Amiens, mon club formateur. A mon départ en 2008, j’avais
promis que je reviendrais. Avec l’arrivée du bébé, on a senti que c’était le moment de
se rapprocher de notre famille.
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Et je peux vous dire qu’émotionnellement
parlant, ça a été très difficile. Ces derniers mois,
je ne pensais qu’à deux choses, les derniers
matchs à St Germain, et la finale ! Aujourd’hui,
je peux le dire, mais l’entrée sur le terrain
contre le RCF en Top 4 a été incroyable (avec
musique et public en feu !).
Un moment très spécial. Comme le match
contre Lyon qui nous a qualifié pour la finale, et
qui a validé le ticket en EHL. C’était grand.
Je pars fan d’un club à l’esprit unique. Je suis
fan de ce club, de son esprit, de son évolution,
de ses ambitions, de ses joueurs, de ses
équipes, de ses résultats (même si on peut
évidemment toujours mieux faire !), et de ses
bénévoles qui font St Germain (mentions
spéciales notamment à Fred Pillons et Claire

Goyet à qui on pourrait facilement édifier une statue à la gloire du nombre d’heures incalculable qu’elles passent au
club et pour le club !). J’ai conscience de la chance que j’ai pu avoir de porter les couleurs du club, merci à tous les
joueurs du SGHC avec qui j’ai pu partager, pendant ces 8 années, des moments de vie et de sport incroyables, qui
resteront gravés en moi. Vous me manquez tous déjà ! Mon but est d’exporter et d’amener cette mentalité made in
St Ger. A Amiens, Zaz, cousine des frères Genestet, a déjà commencé à y travailler, on devrait voir les résultats dans
quelques années... à suivre !

Je souhaite à ce club, le meilleur et je resterai le premier supporter de St Germain en EHL, et en championnat. Mon
sang est maintenant Bleu et Blanc.

Interview de Pascal Poulenc
Cette saison, qu’en as-tu pensé ?
L'équipe 1 masculine a joué, je crois, sa onzième finale de championnat Élite sur les douze dernières saisons. Disputer
une finale cette saison, cela semble donc assez banal pour un club comme le SGHC mais je pense que cela reste
néanmoins une bonne performance. Rappelons qu’il a fallu battre, sur un match décisif, l'équipe de Lyon qui sur

l'ensemble des matchs de la phase finale
du championnat aurait pu mériter
mieux. Maintenant une finale, on se doit
de la gagner… mais on l'a perdu face à
une équipe du R.C.F. qui a fait preuve
d'une grande efficacité dans notre cercle
et a mérité son titre. Donc le bilan c'est
l'histoire du verre à moitié plein ou à
moitié vide !
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Maintenant il faut aussi retenir que ce titre de vice-champion qualifie le SGHC pour le premier tour de l'E.H.L. C'est
très important de pouvoir disputer à nouveau, et cela dès la saison prochaine, cette compétition. L’équipe sera
renforcée avec le retour d'anciens joueurs du club et il aurait été dommage de ne pas jouer l’Europe lors de la saison
2016-17. L'équipe a beaucoup évolué toute la saison, des joueurs sont partis, d'autres sont revenus. Il y a eu
beaucoup de blessés et notamment à des moments clefs. Les compositions d'équipe ont changé et malgré tout cela
et un départ de championnat difficile nous nous sommes qualifiés pour la finale. Cette remontée au classement et
cette qualification en finale sont pour moi les aspects les plus positifs de la saison avec aussi notre prestation en E.H.L.
contre le club d'Amsterdam, champion de Hollande et futur finaliste. Un grand club c'est un club qui est capable de
renouveler ses effectifs, de former de nouveaux joueurs, de compter sur ses propres forces, d'être le plus compétitif
avec ses équipes premières. Le Saint Germain Hockey Club répond à toutes ces caractéristiques.

Que retiendras-tu de toutes ces années passées au SGHC ?
Vaste question… en tant d'entraîneur, j'ai du entraîner un
peu toutes les équipes… Premier titre de champion de
France en cadet, au début des années 80, à Vichy, sur
gazon naturel, déjà contre le R.C.F. avec des joueurs
comme Joël Philippe, Fabrice Ravel, Nicolas Gandhillon...
J'ai aussi entraîné des équipes féminines dont celle de ma
future femme.

Comme joueur, beaucoup de rencontres, beaucoup de
rigolades, pas loin pour certains de la préhistoire du
hockey, le club omnisports S.S.G., les balles en cuir qu'il
fallait repeindre à la main, les crampons en aluminium sur
les "gazons français", les touches à la main, etc.

Et maintenant, quelle est la suite pour toi ? Tu nous quittes ? Pas trop triste ? En tout cas, tu vas nous manquer…
Je continue mes missions fédérales et à entraîner les jeunes du pôle France Jeunes. En ce qui concerne le club, je vais
voir avec le futur entraîneur s'il a besoin de moi, donc ce n'est pas un adieu définitif… J'ai été pendant quatre ans un
petit maillon de l'histoire de l'équipe 1 masculine et puis aussi de l'histoire d'un club qui se porte vraiment très bien,
en attestent les trois qualifications en finale des équipes féminines -14,-16 et -19, grande performance !

CHAMPIONNES !!
Nous vous en avons déjà beaucoup parlé sur la toile et sur
les réseaux sociaux. Nous vous avons même fait vivre en
direct légèrement différé les performances des deux
équipes. Et bien nous continuons à vous en parler dans la
newsletter. Nos U14 et U19 Filles ont décroché le
dimanche 12 juin le titre de Championnes de France de
leurs catégories. Nous sommes vraiment très fiers d’elles
et nous renouvelons nos chaleureuses félicitations. Bravo à
toutes pour vos magnifiques performances.
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En exclusivité intersidérale, nous avons réussi à obtenir quelques mots de la part du coach et de deux joueuses du
collectif U14. Les voici pour vous. La parole à Thomas Pauchet, coach des U14F et coach heureux !

Le parcours des U14 F
½ finale : SGHC - HC Valenciennes : 2-1
Finale : SGHC - HC Nantes : 3-1

Alors, qu’est-ce que ça fait d’être Championne de France ?
Un bien fou puisque c'est mon premier titre de coach ! Après avoir
perdu une finale de Viala à 7 ans, je n'avais plus perdu de finale au
hockey (de tournoi ou de championnat de France). Depuis l'an
passé, j'en ai perdu 4 sur 5 dont 2 cette année en tant que joueur... Autant dire que j'avais à cœur de réussir avec

cette superbe équipe !

Qu’est-ce qui a permis à ton équipe d’obtenir ce titre ?
L'homogénéité ! J'avais de loin l'équipe la plus complète, surtout quand on sait qu'il me manquait 2 filles capables
d'être titulaires en attaque lors du dernier week-end. Dès le début de l'année, j'ai choisi de pousser l'équipe vers le
haut mais par le bas, c'est-à-dire en faisant progresser les joueuses "moins fortes" en insistant sur les basiques (passe
sous toutes ses formes, blocage, technique...), peut-être au détriment de certaines joueuses "fortes". Mais ces
premières me l'ont très bien rendu puisque le but nous envoyant en finale a été marqué par une fille qui a
énormément progressé pendant l'année et sur qui je n'aurais pas parié en début de saison, mais aussi parce que j'ai
pu bénéficier de l'apport de 2 joueuses débutantes au début de l'année qui ont très bien joué sur ce dernier week-
end dont une qui fait la passe décisive sur le 3ème but en finale. J'ai aussi pu compter sur certaines joueuses qui ont
évolué à un très haut niveau. Il est dommage qu'aucun responsable national n'ait pu voir ces matchs puisque
certaines joueuses seront à suivre dans les années à venir.

Que retiens-tu de cette belle saison ?
Énormément de choses. J'ai eu beaucoup de mal à
trouver la "formule magique" et trouver où faire jouer
chaque joueuse pour arriver à les faire jouer selon ma
vision du hockey. Au final, j'ai tout fait pour faire jouer
une joueuse avant-centre en replaçant notamment une
défenseur au poste de milieu centre et j'ai été
récompensé puisque cette avant-centre à inscrit les 3
buts en finale. Je n'oublierai pas ma première participation au challenge Verrier (il n'est jamais trop tard) avec un
tournoi à domicile, une ambiance parfois plus impressionnante que lors de nos matchs avec la 1, même si j'en étais
sorti déçu d'une 9ème place qui ne reflétait pas le niveau de jeu qui nous avait permis de faire jeu égal avec
Amsterdam qui terminait 2ème et de dominer les autres matchs (2 buts marqués mais 3 pris ... en 9 matchs).

Je retiendrai plus particulièrement 2 événements de cette saison. Le premier, qui m'a valu de me faire traiter de
"fou" par certains joueurs de l'équipe 1, puisque j'ai choisi d'organiser un entraînement à 9h un dimanche matin à
une semaine des finales et, sur les 14 conviées, 13 sont venues (la dernière, à contrecœur, ne pouvant pas venir).
Elles ont toutes fait leur meilleur entraînement de la saison. J'ai compris que j'avais un groupe en or! Le deuxième,
une fameuse histoire de vestiaire, celle qui vous fait faire du sport. À une heure de la finale (à 8h30 du matin tout de
même...), alors que je m'attendais à avoir des filles stressées, elles mettent la musique à fond, chantent et dansent en
équipe ! J'ai compris que ce titre ne pouvait pas nous échapper.
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Et maintenant, la suite ?
Je vais garder l'équipe U14 filles. 7 joueuses montent de catégorie et partent chez les U16. C'est intéressant de garder
des joueuses sur 2 années et de voir leur progression sur la période. Bien évidemment, l'objectif sera de conserver le
titre obtenu cette année sur gazon mais aussi de conquérir celui de salle (puisque je viens quand même d'un club
reconnu pour son jeu de salle). C'est loin d'être joué d'avance dans les 2 cas, mais je sais que les filles travailleront dur
pour qu'on atteigne cet objectif et l'entraîneur est motivé !

Et maintenant, au tour de deux de nos championnes de nous donner leur impression. 

Maartje, attaquante

Alors, qu’est-ce que ça fait d’être Championne de France ?
C'est juste incroyable, beaucoup d'émotion et de joie. Après
beaucoup d'efforts et d'entraînements, enfin nous sommes
championnes. Surtout la fierté d'avoir gagné contre des grandes
équipes tout en portant les couleurs du SGHC.

Qu’est-ce qui a permis à ton équipe d’obtenir ce titre ?
Pour moi ce qui nous a différencié des autres c'est notre
solidarité dans l'équipe. Forcement nous avons eu des
entraînements supplémentaires et des nouvelles tactiques
efficaces qui nous ont amené à la victoire.

Que retiens-tu de cette belle saison ?
De la progression dans notre jeu individuel et collectif. Il y a eu
beaucoup de rigolades au sein de l'équipe comme du sérieux
pendant les matchs.

Et maintenant, la suite ?
Les championnats nous ont permis de nous surpasser. Après cette expérience, j'aimerai atteindre le niveau
international.

Pauline, capitaine de l'équipe

Maartje avec la crosse gagnée grâce à ses 11 
buts en 5 matchs en salle avec l'équipe d'Ile de 
France

Alors, qu’est-ce que ça fait d’être Championne de France ?
Pour moi être championne de France c'est une fierté, on s'est battue 
jusqu'au bout! Merci Thomas qui nous a accompagnées jusqu'à la 
finale. 

Qu’est-ce qui a permis à ton équipe d’obtenir ce titre ?
Mon équipe et moi avons été là et non en retard à chaque 
entraînement ce qui permet une meilleure progression (#merci 
Thomas). 

Que retiens-tu de cette belle saison ?
C'était une saison extraordinaire! On a appris beaucoup choses et 
c'était une très agréable saison.
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Et maintenant, la suite ?
Bien sûr je continue le hockey ! Je vais m’entraîner encore plus pour être championne de France l'année
prochaine avec mon équipe, en gazon et en salle. J'espère que je pourrai jouer un jour en équipe de France ou
sinon devenir une bonne joueuse.

Place aux U19 avec la colonne vertébrale de cette équipe : Guusje en défense, Quitterie au milieu et Julie en attaque

Alors, qu’est-ce que ça fait d’être Championne de France ?
Julie : Etre championne de France U19 ça fait vraiment plaisir, surtout avec l'équipe
que l'on avait. On a bien travaillé toute l'année et ça récompense notre travail.
Guusje : Le sentiment d’être Championne U19 est vraiment fantastique ! Je ne sais pas
vraiment comment le décrire mais c’était juste magique. Quand les Minimes filles sont
entrées sur le terrain en criant, j’ai réalisé que le match était fini et qu’on avait gagné.
On a bossé tous ensemble pour ce titre et je pense qu’on l’a vraiment mérité.
Quitterie : En étant championne je ressens de la fierté mais aussi de la joie.

Qu’est-ce qui a permis à ton équipe d’obtenir ce titre ?
Julie : On a beaucoup travaillé que ce soit techniquement ou
tactiquement. On avait aussi une super ambiance dans l'équipe et
donc sur le terrain on le ressentait vraiment.
Guusje : Je pense que ce qui a permis à mon équipe d’obtenir ce titre
est la motivation. Nous nous sommes battues jusqu’au bout même si
on perdait 2-1 à la mi-temps. Nous sommes aussi restées solidaires et
avons fait un beau match en équipe. Et c’est bien sûr aussi grâce au
coach et manageur !
Quitterie : On a réussi à obtenir ce titre car on était soudé et on y
croyait jusqu'au bout. Du coup, nous avons joué de façon très libre,
sans contrainte

Que retiens-tu de cette belle saison ?
Julie : J'en retiens beaucoup de choses, notamment les aspects
techniques et tactiques du hockey et le bon esprit dans l'équipe. Et
puis bien sûr on retient le titre !
Guusje : Je retiens notre finale, bien sûr, mais aussi tous les
entraînements et tous les moments passés avec l’équipe. Ce titre est
spécial car nous sommes les premières à avoir gagné le titre en U19,
mais aussi parce que pour une fois j’étais une des petites et qu’on
avait donc pas trop la pression.
Quitterie : Cette saison m'a permis de progresser avec mes amies.
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TEAMS NEWS
Baby-hockey par Coach Nicolas Chambet

Depuis 3 ans, les samedis matins, une vingtaine de petits bouts de 3 à 5 ans s’activent avec une crosse dans les mains
sur les terrains du SGHC. Avec nos entraîneurs spécialistes de la catégorie Julia et Guusje Van Bolhuis et Quitterie Le
Naour (qui les encadrent depuis la création de ce niveau), ce sont des petits jeux avec et sans crosses dans la bonne
humeur qui s’enchaînent pendant une heure.

Nous sommes toujours aussi surpris de voir les progrès réalisés par nos petits que ce soit au niveau de la tenue de
crosse, de la conduite classique et du revers.

Nous espérons que cette catégorie qui nous offre notre petit rayon de soleil pour débuter le week-end aura autant de
succès à la rentrée de septembre 2016.

U8 – Plumes par Coach Nicolas Chambet

Cette saison ce n’était pas moins de 40 enfants qui composaient ce groupe sympa, dynamique et plein de vie pour le
plus grand bonheur de ses entraîneurs : Kevin (en charge du Groupe 1), Quitterie (Groupe 2), Hippolyte (Groupe 3),
Matthieu (Groupe Filles) et Nicolas, le responsable de la catégorie.

Le parcours des U19 F
½ finale : Lille – SGHC : 1-2
Finale : Cambrai – SGHC : 2-3

Et maintenant, la suite ?
Julie : On remettra notre titre en jeu l'année prochaine. Et avec la plupart 
des filles de cette équipe on va aussi travailler pour faire remonter l'équipe 
1 du club en Elite !

Guusje : L’année prochaine on va
défendre notre titre U19 et remonter
avec l’équipe première en Elite. Avec les
U16 on va cette fois vraiment devenir
championne !
Quitterie : L’année prochaine, je vais
avoir la possibilité de jouer avec l'équipe
première ainsi qu'avec l'équipe des
Cadettes. Et donc tenter de gagner les
championnats U16 en salle et en gazon,
U19 en salle et en gazon et
remontée de l‘équipe de N1 en Elite...
Gros challenge...mais entre amies tout
est possible
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Nous avons eu l’occasion de participer à différents plateaux toute
l’année ainsi qu’au Challenge Viala en juin. Vous me direz : Et les
résultats alors ? Et bien je vous dirai peu importe ! Nous avons
gagné des matchs et nous en avons perdus. Dans cette catégorie
il n’y a pas de classement… Les plus beaux résultats ce sont les
sourires obtenus, les progrès réalisés, la passion du hockey qui
gagne ces jeunes et l’envie de revenir jouer avec les copains la
semaine suivante.
L’avenir du hockey ce sont eux, les plus petits qui le composent.
C’est à cet âge que l’on devient déjà un passionné de notre sport.
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison avec nos
champions en herbe.

U10 – Poussin(e)s par Coach Nicolas Chambet

Cette année, avec nos U10, ce fut sport ! Mais quelle belle réussite ! En effet, c’était un groupe de 70 enfants qui
tous les mercredis se réunissait sur le terrain d’honneur durant 1 heure 30. Avec nos 5 groupes d’entraînement
encadrés par Louis (Groupe 1), Léo (Groupe 2), Guusje (Groupe 3), Julia (Groupe 4) et Juliana (Groupe Filles), nous
avons enchaîné les exercices de motricité, technique de hockey, les petits jeux et les matchs afin d’emmener ces
enfants à progresser et prendre plaisir à jouer.

Cela a porté ses fruits car si les résultats
peuvent être dérisoires à cet âge (enfin pour
nous mais pas pour les enfants), cela faisait
longtemps que nos équipes U10 n’avait pas
autant brillé lors des championnats Île de
France, jugez plutôt :
- Championnat IDF Excellence : SGHC1
termine 2ème (avec le même nombre de points
que le CAM mais avec une différence de buts
inférieure)
- Championnat IDF Honneur : SGHC2 termine
aussi 2ème

- Championnat IDF Filles : SGHC5F termine
2ème

Ce qui fait que sur 3 championnats nous obtenons 3 podiums… BRAVO les enfants !!!

Chaque déplacement voyait une masse de p’tits bleus voyager avec entre 35 et 50 enfants à chaque plateau qui
composaient entre 6 et 8 équipes pour défendre les couleurs du SGHC. Autre satisfaction avec ce groupe, c’est
l’équipe Filles composée d’une vingtaine de Poussines tous les mercredis sur le terrain. Juliana a su avec son sourire et
sa bonne humeur les fidéliser et leur donner envie de se retrouver chaque semaine pour partager un moment de
hockey entre copines.
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U12 – Benjamines (sur la base des CR de match de coach Nicolas Chambet)

Grâce à une saison rondement menée, nos U12F se sont
brillamment qualifiées pour le Trophée National des
Clubs qui se déroulait sur les terres du RCF les 25 et 26
juin derniers.

L’entrée dans le tournoi fut difficile contre Lille. 3 buts 
encaissés dans les 4 premières minutes de jeu, c’est dur. 
Mais l’équipe s’est bien reprise et a offert une bonne 
opposition par la suite. Sans réussite toutefois devant le 
but adverse malheureusement. Score final 0-3. Pour le 
deuxième match contre le RCF, l’entame est meilleure. 
Le match est très équilibré et de belle facture.

Mais le problème de réalisme subsiste côté SGHC et le Racing, plus au point à ce niveau en profite. Score final 0-2.
Les filles jouent donc la poule de classement pour les places 5 à 8 le dimanche. Le premier match les oppose à Saint-
Etienne. Les p’tites bleues dominent copieusement le match sans arriver toutefois à ouvrir le score. Rageant. C’est
donc l’épreuve des shoot-out qui doit départager les deux équipes. A ce petit jeu, le SGHC s’en sort plutôt bien et
l’emporte 2-1. Les filles joueront Villa-Primrose pour l’obtention de la 5ème place. Et là, rebelotte. Même scénario
que le match précédent. Grosse domination du SGHC sans toutefois arriver à trouver l’ouverture. Bis repetita et dis de
der, le sort de cette rencontre se jouera au shoot-out. Mais le redit s’arrête là puisque ce sont les bordelaises qui
l’emportent 2-1. L'équipe finit donc 6ème de la compétition. Les filles auront fait preuve d’un bel esprit et de
combativité tout au long du week-end. Elles auront réussi à élever leur niveau de jeu au cours de ce tournoi et à étaler
ainsi tous les progrès réalisés tout au long de l'année. Une équipe au top, merci à elles pour ce week-end (Nico
Chambet©).

U16 – Cadets

Champions de Zone après une belle saison et grâce à leur
montée en puissance tout au long de l’année, les U16G
ont eu la chance de participer aux Finales Nationales U16
organisées à Saint-Germain-en-Laye. Quoi de plus
magique que de disputer le titre suprême sur ses terres.
En demi-finale, le SGHC affronte le Lille MHC. Nos U16G 
se sont bien battus et ont opposé une belle résistance 
face à de gaillards nordistes. Pour autant, l’adversaire 
(futur champion) a su tirer parti de ses moments forts et 
l’a emporté sur le score de 2-0. Malgré la déception, les 
p’tits bleus réussissent à se remobiliser le dimanche pour 
aller chercher la médaille de bronze en venant à bout du 
FC Lyon HC sur le score de 3-1. Bravo les garçons pour 
cette belle saison.
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U16 – Cadettes

Championnes de Zone elles aussi suite à leurs 6
victoires en 6 matchs (quand même), les U16F
abordaient ces finales Nationales à Saint-Germain-
en-Laye avec l’objectif de décrocher la timbale
(NDLR, le titre de Championnes de France, nous
préférons préciser car “timbale”, ça ne parle pas
peut-être à tout le monde) et d’établir ainsi un
fabuleux triplé pour les filles du SGHC (avec les titres
obtenus par les U14 et U19 la semaine précédente).

En demi-finale, elles arrivent à déborder de
valeureuses Mérignacaises en l’emportant 5-1. Elles
retrouvent en finale les Cambraisiennes pour un un
redit de la finale du Championnat de France Salle qui
avaient vu ces dernières l’emporter.

Malheureusement pour nos bleues, c’est une nouvelle fois le Cambrai HC qui l’a emporté et qui a réussi à faire le
doublé Gazon-Salle sur cette saison. Dommage pour nos filles qui auront tout de même fait une magnifique saison et
on les en félicite.

Seniors

Nous n’avions pas grand chose à ajouter de plus que ce que nous vous avions déjà dit tout
au long de la saison. Donc nous avons pris le parti de ne rien dire de plus. Si ce n’est pas un
article de fond ça. Mais vous le verrez, la saison prochaine, ça va bouger. Nous vous en
reparlerons à la rentrée… il faut bien que nous nous ménagions quelques articles à rédiger !

+ 40 (a.k.a U-protozoaire) par Xavier « Barbefolle » Pillons

A la suite de notre première place en Zone2 cet hiver, nous nous sommes qualifiés pour les phases finales du
Championnat de France qui se sont déroulées à Lyon les 18 et 19 Juin dernier. Les 7 équipes qualifiées étaient
réparties en deux poules ; le SGHC se retrouvait dans la poule de Laval tenant du titre et de Charcot nouveau club
lyonnais, anciennement LOU.

L’effectif présent lors de ce déplacement se voyait malheureusement amputé de nombreux joueurs cadres du fait de
blessures ou d’autres engagements sportifs. Bref, 14 joueurs constituaient l’équipe du Samedi et 15 celle du
Dimanche. La moyenne d’âge de l’équipe est de 47 ans. Au programme du week-end, Charcot à 18h Samedi en
2x25mn, Laval à 10h Dimanche en 2x25mn et ensuite le match de classement en 2x20mn.

Départ 10h du Camp des Loges, direction Lyon, avec arrêt gourmet à Auxerre sur les bords de l’Yonne sur l’impulsion 
de Jojo le bon vivant (on est vétérans ou pas !). Arrivée à 17h au FCLHC. Puis échauffement, définition de la tactique 
et des postes. Et c’est parti ! Les jambes sont lourdes et nous jouons au ralenti face à une équipe qui défend bas et 
reste dangereuse en contre-attaque. Devant cela vendange à tout va… la récolte risque d’être bonne ! 
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La libération viendra de Greg Manson, bien installé dans son poste de milieu centre sur une bonne combinaison avec
Jojo.

Dribble, décalage, passe décisive et bim, dans la planche. Par la suite, notre libéro Nico doit malheureusement sortir
touché au dos. Son absence sera déstabilisante. Pour autant, nous tenons le choc et la rencontre se termine sur le
score le plus petit qu’il soit : 1-0. L’important est d’avoir gagné. A noter le premier carton jaune de la carrière de
Capitaine Xavier (moi-même) après s’être un peu trop appuyé sur un joueur adversaire qui tentait une contre-
attaque à 3 minutes de la fin. Il en sera bon pour une tournée générale.

Le dimanche, nous rencontrons Laval, tenant
du titre qui a battu Charcot 3-1 la veille.
Hervé nous a rejoint. Une victoire nous
assure de jouer la finale, il y a donc de
l’enjeu. Les vagues oranges sont régulières,
mais nous résistons bien. Jusqu’à ce PC
concédé que transforment les Lavallois.
Juste avant la mi-temps, nous nous créons
une grosse occasion par Thomas. Elle sera
malheureusement stoppée par un claquage
à la cuisse gauche.

Cela entraîne une petite réorganisation de notre milieu de terrain avant la mi-temps. A la reprise, les oranges
poussent fort. Nous résistons. Nos quelques rares occasions ne nous permettent pas de revenir au score. Laval finit
par marquer son second but et le match se terminera sur ce score de 2-0. Nous terminons donc second de la poule ce
qui nous qualifie pour jouer la petite finale contre Villa Primrose. Les organismes sont fatigués et ce dernier match
s’annonce difficile pour tout le monde. Nous ne pourrons faire face aux Bordelais qui marqueront un but par mi-
temps. Score finale 2-0. Nous terminons 4ème sur les 7 équipes présentes, épuisés, sans regrets et ravis de ces phases
finales. Lyon remporte le titre aux shoot out face à Laval. Nous nous sommes promis de faire mieux la saison
prochaine.

La sélection : Eric Prenez Herbez, Christiaan Davids, Hervé Sage, Timothée de Saint Mars, Gregory Manson, John
Plant, Thomas Naegele, Nicolas Philippe, Joël Philippe, Xavier Pillons, Marc Van Soolingen, Jean François Vigier, Gary
Haworth, Jean Pierre Happe, Christophe Lyon

LE COIN DU CD 78 : LE TOURNOI DES ECOLES
800 enfants, du hockey, du soleil et une belle journée !!! 
Par Nicolas Chambet again and again

Nicolas Chambet (CD78 Hockey) et Kevin Mercurio (SGHC) ont eu
l’occasion durant l’année scolaire d’intervenir dans les écoles primaires
de Saint-Germain-en-Laye et des alentours afin de faire découvrir le
hockey à des enfants de 6 à 11 ans. C’est près de 1200 enfants qui ont
ainsi été initiés durant toute l’année (6 séances de 45 minutes) avec
l’occasion de participer à un grand tournoi scolaire en fin d’année.
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6 écoles ont participé à ce tournoi des écoles :
l’Ecole Ampère ( Saint-Germain-en-Laye), Notre
Dame (Saint-Germain-en-Laye), Saint-Erembert
(Saint-Germain-en-Laye), Saint-Dominique (Le
Pecq), l’Ecole Jean Jaurès (Mesnil-le-Roi),
l’Ecole Clos de la Salle (Mesnil-le-Roi), soit 28
classes, environ 800 enfants répartis dans 90
équipes. Pour faire jouer tout ce petit monde,
16 terrains avaient été aménagés En une
journée ce sont pas moins de 240 matchs qui
se sont déroulés au Stade G. Lefèvre !!! Nous
avons eu la chance de pouvoir compter sur 25
membres du SGHC (en bonne partie des U12 et
U14) pour venir nous aider à mettre en place
ce tournoi et arbitrer les matchs de la journée.
Nous en profitons pour les remercier.

Les enfants ont eu l’occasion d'enchaîner les matchs dans un bel esprit sportif et convivial sous un grand soleil. La
règle d’or était de s’amuser en découvrant l’esprit du hockey, les résultats n’étaient que secondaires. A la fin de cette
journée tous les enfants ont reçu, autour d’un grand goûter, un bracelet aux couleurs su SGHC ainsi qu’une coupe
pour leur école. Quel plaisir de voir tous ces sourires et d’avoir pu éveiller chez bon nombre de ces jeunes l’envie de
refaire du hockey à l’école ou en club l’année prochaine.

Faisons connaître notre sport, notre passion au plus grand nombre et nous ferons de ce sport magnifique et plein de 
jolies valeurs un grand sport !

ET LA REPRISE ??
Les inscriptions sont ouvertes… ou bleues. 

Avant les vacances, pensez à vous inscrire pour la saison prochaine ! Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Toutes les informations utiles (attention, il y a quelques nouveautés cette année) et les documents nécessaires sont
disponibles sur le site du club : http://www.saint-germain-hockey.fr/2016/06/21/inscriptions-saison-2016-2017-cest-
des-maintenant/
Donc si votre bulletin d’adhésion est rempli et signé, si le certificat médical est rempli, tamponné et signé par le 
médecin, si votre chèque libellé à l’ordre du SGHC est prêt, si vous avez choisi la taille du nouveau maillot et si vous 
avez pris connaissance de tous les documents, vous pouvez d’ores et déjà envoyer l’ensemble de votre dossier ou le 
déposer dans la boîte aux lettres du club à l’adresse suivante : SGHC, 3, avenue du Président Kennedy, 78100 Saint-
Germain-en-Laye.

http://www.saint-germain-hockey.fr/2016/06/21/inscriptions-saison-2016-2017-cest-des-maintenant/
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Forum des sports 2016

La 24ème édition du Forum des Sports de la Ville de Saint-
Germain-en-Laye se tiendra le samedi 3 septembre 2016 de 9h à
18h Place du Marché-Neuf.
Le SGHC y sera bien entendu présent et tiendra un stand tout au
long de la journée.
Venez nombreux ! Ce sera l’occasion de venir déposer votre
dossier d’inscription si vous ne l’avez pas encore fait cet été (le
Secrétariat nous dit dans l’oreillette qu’avant le 15 juillet c’est
beaucoup mieux, c’est classe, c’est bath, c’est in).

Communication 2016-2017
Comme chaque année, la Communication lance un appel à contributions pour l’ensemble des supports qu’elle gère
(Site internet, page Facebook, compte Twitter, compte Instagram, newsletter).
Si vous voulez nous faire parvenir des informations, des résultats, des photos, des anecdotes, écrire un article ou une
newsletter toute entière (hum… euh, bon, bref), et bien n’hésitez pas à nous les envoyer via la page Facebook du club
ou à l’adresse suivante : communication@saint-germain-hockey.fr. Nous nous ferons un plaisir de les partager. Merci
d’avance.

Recherche de photos
Dans le cadre d’un projet qu’elle mène actuellement, la cellule Communication du SGHC est à la recherche de photos
de toutes périodes du SGHC (passées, présentes et futures… rayez la mention aberrante). Donc si vous disposez de
tels documents, nous sommes fortement intéressés pour soit vous les emprunter pour en faire des copies (promis,
juré, on en prendra soin comme de notre première crosse… hum, pas forcément une bonne garantie ça… comme de
la prunelle de nos yeux, mieux !), soit pour venir en faire des clichés chez vous (mais il faudra nous supporter).
Généreux contributeurs, contactez-nous : communication@saint-germain-hockey.fr. Merci d’avance. 

C’EST L’ÉTÉ ET QUI DIT ÉTÉ DIT…EUH… ÉTÉ !!
Charades

1. Mon premier est un ensemble de personnes anonymes.
Mon second est un sous-vêtement dans lequel il faut glisser sa jambe.
Mon troisième est une commune allemande de l'arrondissement de Rotenburg.
Mon quatrième est utilisé par un jeune enfant, pour pouvoir faire ses besoins naturels.
Mon cinquième désigne le lieu où se déroule la vinification.
Mon tout est un joueur de l’équipe 1H dont il est fait mention dans ce numéro de Scoops&Raclette

Solution:maisoui,c’estJean-BaptistePauchet!

mailto:communication@saint-germain-hockey.fr
mailto:communication@saint-germain-hockey.fr
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Solution:l’E.H.L,compétitioneuropéennedontl’équipe1HduSGHCdisputerale1ertourcetteannée

2. Mon premier contient le petit de la poule.
Mon second sert à couper des arbres.
Mon troisième est utile à un oiseau, sinon, il ne peut pas voler.
Mon tout est une compétition à laquelle une équipe du SGHC participera la saison prochaine. 

3. Mon premier est utilisé pour la culture agricole.
Mon second est une surveillante féminines dans une cour de lycée ou de collège.
Mon tout qualifie nos équipes U14F et U19F. 

Solution:Championnes!

4. Mon premier est un synonyme d’agite.
Mon second est la femme de Zeus dans la mythologie Grecque.
Mon troisième est le nom d’une certaine Lara, de Belgique, dont les parents ont du revoir leurs plans après s’être
aperçu de l’inconfort de l’accord du prénom avec leur nom de famille.
Mon tout est le nom d’une newsletter que vous appréciez particulièrement. 

Solution:Scoop&Raclette

5. Mon premier est une ville d'Allemagne située au bord du Rhin dans le sud du Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie.
Mon second est une conjugaison du verbe aller.
Mon troisième est le chef-lieu du Calvados.
Mon quatrième est le bruit que font ces serpents qui sifflent sur nos têtes.
Mon tout est ce que nous vous souhaitons vivement. Solution:Bonnesvacances!

Le jeu des à peu près 7 erreurs Des erreurs se sont glissées entre ces deux photos… saurez-vous les 
retrouver ? 
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Mots mêlés 

ADVERSAIRE
ARBITRE
BACKSTICK
BUT
CARTON
CASQUE
CHAMPION
CROSSE
DEFAITE
EGALITE
ENGAGEMENT
ENTRAINEUR
FAUTE
GARDIEN
HAMBOURG
HOCKEY
JEU
JOUEUSE
LILLE
LOB

LYON
MAILLOT
MATCH
OBSTRUCTION
PLUMES
PROGRES
RCF
REVERS
SALLE

SGHC
SHOOTOUT
SIFFLET
TERRAIN
TOUCHE
TROPHEE
VICTOIRE
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Les mots croisés du SGHC
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Le retour des kikicé !

Akikilélecartonrouge ?

Réponse:Pierre-LouisVerrierquivientdefêterses40ans.
ContreleCampoenEHL2014.C’estcadeau:-)

Akikicéloreille ?

Réponse:maisoui,c’estbiennotreClaireGoyeten
pleineaction!

Réponse : sûrement celle de Raclette qui n’est jamais bien 
loin quand Scoop prend des photos, mais rien n’est moins 
sûr. 
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Le retour des kikicé !

Keskidilemôssieur ?

Réponse:quelepolonoirdel’arbitreestduplusbeleffet

Komenkitiensacrosselemanager ?

Réponse:Iljoueauhockey…àsamanière.Etçamarche!
Voyezcetteouverture!

Keskiféparterre ?


