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Scoops & Raclette
la newsletter qui fleure bon le hockey

Spécial EHL

Chers amis du SGHC, chers vous tous
qui nous lisez, bien le bonjour !

C’est la rentrée… enfin plus tout à
fait, mais pour votre newsletter
préférée si ! Comprenez aussi... il
nous fallait un peu d’actualité pour
revenir les lignes chargées
d’informations, de nouvelles, de bons
mots, de textes travaillés et de tout le
reste qui nous permet de composer
chaque trimestre (à peu près) une
lettre d’information (newsletter,
NDLR) d’un fort beau gabarit. Il nous
fallait aussi digérer les nouveaux
schémas tactiques et la charge de
préparation d’avant-saison. Ne vous
inquiétez pas, notre jeu va se mettre
en place. Et il sera flamboyant ! Enfin
nous l’espérons.

Pour autant, et pour cette rentrée,
nous avons fait avec nos moyens du
moment. Du simple ! De l’efficace !
Mot du Président, interview du
nouvel entraîneur de l’équipe 1H,
présentation des équipes… Oui, ce
numéro est très axé EHL. En même
temps c’est l’actualité du moment.
Rien de bien novateur c’est certain.
Eugène Ionesco disait “Tout vrai
créateur est classique.” Heureuse
citation qui nous arrange bien.

C’est dans le classicisme apparent de
ce 15ème numéro que se niche toute
notre création ! Sur ces belles
paroles, nous vous laissons découvrir
ce nouveau numéro de Scoops &
Raclette et vous en souhaitons bonne
lecture. A bientôt pour de nouvelles
aventures.

Sportivement,
La rédaction

15ème numéro de 
Scoop & Raclette !!

Le mot du Président
En exclusivité nationale, mondiale et même interplanétaire. Rien que pour
vous chers lecteurs. Seulement dans nos pages. Le tout en mondio-rédaction.
Le voici, le voilà, c’est le mot du Président !

Plaisir !

Chères hockeyeuses, Cher hockeyeurs,
Chères amies, chers amis

La nouvelle saison 2016-2017 vient juste de débuter pour le SGHC. Une
nouvelle saison ambitieuse, sportive mais aussi essentielle pour notre
association.

2016-2017 sera blanc ! Blanc comme notre nouveau maillot ! Blanc pour
renouer avec nos couleurs traditionnelles, il vous équipera très prochainement.
Notre école de hockey, au cœur de notre association, continue sa
professionnalisation au travers d’un encadrement de qualité. Toujours placée
sous la responsabilité de Nicolas Chambet et Kevin Mercurio, elle pourra cette
année également compter sur Joris Harou, nouveau salarié du club pour
accompagner les enfants vers une pratique sportive, éducative et ludique du
hockey.

Nos équipes fanions défendront fièrement nos couleurs avec pour objectif de
remonter en Élite pour nos féminines et de conquérir pour la 7ème fois un titre
de Champion de France pour les hommes de Charles Verrier, nouvel entraîneur.
Ils s’envoleront début octobre en Irlande pour disputer l’EHL source d’ambition
pour être présents en 2017, à Pâques, au tour suivant.

Cette nouvelle saison sera aussi une année charnière pour nos finances. Les
subventions allouées par nos partenaires institutionnels et les cotisations des
membres ne pourront nous garantir à terme les ressources nécessaires au
fonctionnement de notre association.

En exclusivité nationale, mondiale et même… Non mais vous n’alliez pas croire 
que nous allions faire ça tout de même ! Quelle bande de petites plaisantins… 
Allez, allez, un peu de sérieux ! Place à notre Président Gregory Manson. 
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Il nous faut dès à présent nous tourner vers de nouvelles méthodes de financement. Dès novembre prochain, nous
lancerons une campagne de dons (pouvant amener des réductions d’impôts) et nous sommes à la recherche de
partenaires privés pour du sponsoring ou du mécénat (n’hésitez pas à vous faire connaître si vous étiez intéressés).

Enfin, à partir de janvier soufflera, pendant une année, un petit air de fête sur le SGHC...
1927-2017, 90 ans de vie pour notre association, qu’il conviendra de fêter au travers d'événements répartis tout au
long de l’année. Nous aurons beaucoup de plaisirs à vous annoncer prochainement le programme des festivités.

Gregory MANSON
Président SGHC

Interview de Charles Verrier, nouveau coach de l’équipe 
Elite Hommes

Si avoir un mot du Président en temps et en heure tient de l’exploit, obtenir une interview de Charles Verrier tient du
miracle. Faut dire que le bonhomme est plutôt occupé : son travail au quotidien, les entraînements et leur
préparation, les tentatives plus ou moins fructueuses d’utilisation de la plateforme vidéo de la FFH, le coaching de la
vingtaine de loustics qui constitue l’effectif, l’analyse vidéo des matchs, gérer le managueur… En plus, notre nouveau
coach n’est pas vraiment un amateur de l’exercice, sa dernière intervention pour Scoops & Raclette se résumant à 12
mots (Voir S&R n°12). C’est dire l’honneur et l’amitié que Coach Charly nous fait, sans doute apitoyé par les chaudes
larmes de Raclette et vaincu par le magnifique travail de harcèlement informatique de Scoop ! Sans transition, les
trois questions au successeur de Pascal Poulenc.

Je terminerai par un remerciement aux bénévoles du club qui m’entourent au quotidien et qui
donnent beaucoup de leur temps... ceux qui assurent le suivi administratif et sportif du club,
les finances, le pro-shop, la communication...

Place au hockey maintenant,
Bonne saison à tous,
Vive le SGHC

Salut Charly. Après une brillante carrière de joueur, te voilà maintenant coach de l'équipe 1H du SGHC. Qu'est-ce qui
t'a décidé à sauter le pas ?
Je suis un passionné de hockey et peut être que je ne m’étais pas remis d'avoir du arrêter de jouer il y a 2 saisons. Ce
qui est sûr, c’est que je suis ravi d’avoir repris l’équipe après une année passée auprès de Pascal Poulenc à l’assiette.
En plus de ça, je me sens encore proche des joueurs. C’est un moyen de participer activement à la vie d’un collectif.
Du coup pour moi tous les éléments étaient rassemblés pour sauter le pas et prendre les clés du camion.
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Quel sera le style Charly Verrier ? Comment vois-tu les choses ?
Avec cette seule expérience en tant qu’entraineur/coach, je ne
sais pas si je vais réussir à imposer un style de jeu. Je suis
plutôt dans la continuité de ce qui a été fait dans les dernières
années, avec pour seul objectif d'amener l’équipe au meilleur
niveau possible.

Je vois les choses de manière très simple. Essayer de proposer 
à chaque séance un entraînement le plus complet possible. 
Pour cela, j’ai la chance de pouvoir compter sur un assistant 
coach de premier choix (Duane) et sur un préparateur 
physique (Salah Gahedine) très compétent dans la préparation 
physique de Hockey. Je peux donc m’appuyer sur un staff de 
top niveau pour proposer à mon collectif le support nécessaire 
pour la pratique d’un hockey de qualité. 

Quels sont tes objectifs pour la saison à venir ?
Aujourd’hui, l’objectif initial est de décrocher la qualification pour le Top4. À partir de là, nous pourrons alors nous
focaliser sur une nouvelle qualification pour l’EHL 2017/18 et sur le titre de Champion de France que nous aimerions
bien ramener à St Germain. Ce ne sera pas simple car cette année. Nous savons que nous avons l’étiquette de favori
cette saison tout comme le Racing. Mais derrière, ça pousse. Il n’y a qu’à voir les résultats de début de saison. Il n’y
aura aucun match facile et nous devrons d’être au top pour atteindre nos objectifs.

La cerise sur le gâteau serait une qualification pour le 2e tour de l'EHL. Nous sommes conscients que notre poule est
relevée avec le Léopold Royal Club qui est actuellement 4ème du championnat de Belgique à 4 points du leader, les
Dragons, et le Banbridge HC, le club hôte, une belle équipe qui sera transcendée par le fait de jouer devant son
public. Mais si nous sommes capables de mettre en place notre jeu, nous savons que nous pouvons faire une
performance. De toutes façons, nous n’avons rien à perdre. Alors autant foncer !

Cékontrekikonvajoué ? 
Banbridge HC

Commençons dans le désordre ! Le Banbridge HC sera en effet le deuxième club qu’affrontera le SGHC lors de ce
“round 1” de l’EHL samedi 14h45 GMT (Greenwich Mean Time, et non Gregory Manson Time, ce qui n’a rien à voir).
Pour autant, le Banbridge HC sera notre hôte lors de ce premier tour. La bienséance qui nous caractérise (si, si) veut
donc que nous leur rendions les honneurs… et puis alphabétiquement parlant ça se tient… et puis de toutes façons,
nous sommes la rédac donc nous faisons ce que nous voulons. Voilà. Bon. Bref.

L’histoire du Banbridge HC débute en 1897 quand un groupe de jeunes hommes du coin
commença à pousser la balle un dimanche après-midi dans le quartier de Millmount Green
derrière la rivière Bann (d’où le nom Banbridge, étymologiquement “Pont sur la rivière Bann”,
NDLR, CQFD, NB, PS, etc.). De cette première partie de hockey naîtra l’un des clubs les plus
titrés d’Irlande. Mais ça, ils ne le savaient pas à l’époque… Bah non… Comment vouliez-vous
qu’il en soit autrement ? Enfin bref, jugez plutôt… à la page suivante !
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Le club a remporté 18 fois le Championnat senior, 9 fois la Coupe Nationale, 17 fois la “Kirk Cup” (plus vieux tournoi
de hockey d’Ulster dont la finale se joue traditionnellement lors du Boxing Day), 13 fois l’”Anderson Cup” (Coupe
disputée entre les clubs de Premier League de l’Ulster Senior League et dont le nom rend hommage à l’un des joueurs
locaux tombé au champ d’honneur lors de la 1re Guerre Mondiale). Un bien beau palmarès qui force le respect ! Ces
brillants résultats ont permis au club de devenir l’un des plus grands grands pourvoyeurs de joueurs de l’équipe
nationale.

Dès 1900, Edgar McCall a été le 1er joueur local à se voir
honorer d’une “cap” en équipe d’Irlande (le terme de “cap”
est utilisé en Irlande et en Grande-Bretagne pour désigner
une sélection car il était de coutume de donner une
casquette pour chaque appel en équipe nationale, tout lien
avec le jeu “cap/pas cap” étant bien entendu écarté, NDLR).
Par la suite, nombreux furent les joueurs du cru à être
retenus en sélection. Si le Banbridge HC est reconnu pour
avoir formé et pour former encore de grands champions, il
est aussi respecté pour avoir été fréquenté par de grands
hommes. Nombre de ses joueurs sont des héros des deux
conflits mondiaux du 20ème siècle.

C’est la deuxième participation du club à l’EHL (1ère fois en 2011). Le Banbridge HC doit sa présence à sa place de
finaliste du dernier Championnat senior et à la deuxième place obtenue lors du EuroHockey Club Champions Trophy à
Glasgow le printemps dernier.
Le SGHC est particulièrement fier et honoré de participer à cette compétition sur les terres d’un club aussi prestigieux 
incarnant si bien les valeurs du hockey. Un adversaire redoutable ! 

Royal Léopold Club

Poursuivons par le commencement ! Le vendredi 7, à 16h15 heure GMT (Greenwich Mean Time,
et non… non, nous ne la referons pas, mais ce n’est pas l’envie qui nous manque), le SGHC
affrontera le Royal Léopold Club (affectueusement appelé “Léo”). Le Royal Léopold Club a été
fondé en 1893 à Bruxelles par une douzaine de passionnés de football. C’est le Capitaine
Reyntiens qui fut à l’origine du nom de Léopold Club. Il proposa de baptiser le club ainsi en
l’honneur de sa majesté le Roi Léopold II dont il était l’officier d’ordonnance. Très rapidement, le
hockey est venu s’ajouter aux activités du club.

En 1901, le club pris ses quartiers dans le Parc Brugmann par l’entremise de généreux propriétaires qui louèrent
pour une somme modique des terrains de leur domaine. Lorsque la famille Brugmann décida de rentabiliser sa
propriété, le Royal Léopold Club racheta 5,5 hectares financés par une augmentation de capital à laquelle
souscrivirent de nombreux membres, ainsi que quelques mécènes. Il conserva ainsi sa vocation à but non lucratif,
chose qu’il a réussi à faire perdurer jusqu’à maintenant.
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Aujourd'hui, le club compte près de 2.500 membres,
dont 600 rien que pour le hockey ! Une grande partie de
ces membres fait partie de familles présentes au club
depuis plusieurs générations.

La section hockey fait partie des meilleurs clubs belges. Ces
dix dernières années, elle a remporté le Championnat de
Belgique à 3 reprises chez les hommes (26 titres au total
depuis sa création, club le plus titré de Belgique) et à 4
reprises chez les femmes (14 titres au total depuis sa
création). Le Royal Léopold Club aligne au total 52 équipes
en Championnat de Belgique ; 18 en adultes et 34

en jeunes. Le club s’est qualifié pour sa troisième EHL en terminant 3ème de la saison régulière 2015/2016. Cette
saison, le club est classé à la 4ème place provisoire du Championnat de Belgique après 4 journées (avec un match en
plus). Vu le niveau du championnat Belge, cela montre le niveau !

Nous voulions rendre hommage à un grand Saint-
Germanois qui nous a quittés récemment. Le 20 août
dernier, nous apprenions avec tristesse la nouvelle de
la disparition de Philippe PIVERT à l’âge de 68 ans, des
suites d’une longue maladie.

Grand sportif, karatéka aguerri (9ème dan), fondateur
du club AK 78, membre de l’équipe de France et
plusieurs fois titré au niveau national, il était Adjoint au
Maire de Saint-Germain-en-Laye depuis 1995 et
conseiller départemental depuis 2011. En charge de la
prévention, de la sécurité, de la jeunesse et des sports,
Philippe PIVERT était un fidèle suiveur de notre club.

Toujours présent lors de nos différentes
manifestations, toujours prêt à prendre la parole

Hommage à Philippe PIVERT

pour mettre en avant la relation privilégiée qui unit le hockey sur gazon et la ville de Saint-Germain-en-Laye, il était
l’une de ces personnes sur lesquelles le SGHC pouvait compter pour relayer ses projets et aider à leur
développement. Nous perdons l’un de nos supporters au même titre que la ville a perdu l’un de ses fidèles serviteurs.
Monsieur PIVERT, la famille du SGHC tenait, par ces quelques mots, à vous saluer chaleureusement. Nous pensons
très fort à vous et à vos proches.


