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Ho, ho, ho, dirait un célèbre 
personnage tout de rouge vêtu à la 
barbe et la chevelure fournies et d’une 
blancheur immaculée, que l’on a pu 
croiser ces derniers temps de part et 
d’autre de nos contrées… à la rédaction 
de Scoops&Raclette, nous préférons le 
classicisme et nous vous donnons ainsi 
le bonjour chers amis du SGHC. 

Avant toute chose, nous tenons à vous 
présenter nos voeux de bonne et belle 
année 2017. Puisse celle-ci vous 
apporter d’agréables moments et de 
belles surprises.

Pour bien débuter ce nouvel an, nous 
vous proposons le dix-septième opus 
de la meilleure newsletter du PAS 
(Paysage Audiovisuel du SGHC, NDLR)... 
Comment ça dix-septième opus ?... Et 
le numéro 16 alors ?... Et bien afin de 
coller au mieux à l’actualité, d’être 
dans l’air du temps et de poser 
solidement les bases d’un nouvel 
exercice prometteur, la rédaction a 
décidé de manière unilatérale, et 
irrévocable de ne pas faire de numéro 
16 ! Comme ça, nous célébrons le 
passage à l’an 2017 par un numéro 17… 
CQFD. 

Dans ce numéro 17 donc, vous 
trouverez des bons voeux, des bilans, 
des articles, des paragraphes, des 
renvois à la ligne, en résumé tout un 
ensemble de mots parfois bons, parfois 
excellents et de ponctuations pour 
ouvrir ce nouvel exercice - que nous 
vous souhaitons bon une nouvelle fois -
de la plus belle des manières. 

Bonne lecture ! 
Grammaticalement, 
La Rédaction de Scoops&Raclette

Interview de Delfina Gaspari, joueuse de l’équipe 1F et 
internationale française

Que tous vos problèmes 
durent aussi longtemps 
que vos résolutions du 
Nouvel An!

S&R : Tu fais partie du collectif Elite Senior, vous êtes en tête de votre
championnat à la trêve. Quel est ton bilan ? Quel est l'objectif pour la suite de
la saison ?

On a fait une très bonne première partie de saison en restant imbattable.
Beaucoup de nouvelles joueuses ont intégré l'équipe cette année avec
notamment quelques cadettes. Elles ont su bien s'adapter au fait de jouer
contre des adultes et à un nouveau rythme. Bien évidemment notre objectif
cette année est de remonter en Élite.

S&R : Tu as participé à la Hockey Junior World Cup au Chili. C'était bien ?
Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience ?

Participer à une coupe du monde c'est quelque chose d'unique, c'est une
expérience inoubliable qui restera gravée dans la mémoire de chaque
joueuse. Malgré le résultat qui peut paraître un peu décevant (15ème sur 16)
nous avons tout donné durant les matchs. Il y avait un très bon niveau durant
la compet' avec plusieurs joueuses qui avaient fait les Jeux Olympiques cet
été. Cela nous montre qu'on doit encore travailler dur pour essayer d'intégrer
le Top 10.

Joey Adams
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S&R : Et cet hiver, quel est ton programme ?

Pour l'instant on laisse un peu de côté le gazon et on attaque la salle, mais on va vite commencer la préparation pour
la deuxième partie de saison. Les stages avec l'équipe de France recommence en février pour préparer la coupe
d'Europe u21 et France A ce qui nous laisse également un petit repos.

Un dernier mot ?

Très bonne année à tous et j'espère vous voir au bord du terrain le 12 mars à 15h à Saint Germain pour notre reprise 
du championnat!

Bilan à mi-saison des équipes du SGHC

Baby hockey
Tous les samedis depuis le mois de septembre Pauline Merle, Victor et Wandrille Gosset animent la séance du matin
du baby-hockey destinée à nos plus jeunes pratiquants dans la joie et la bonne humeur. Les exercices ludiques
s'enchaînent pour permettre à nos tout-petits de développer la maîtrise de leurs crosses et de travailler leurs réflexes
et leur motricité. Pendant l’hiver, c’est relâche ! Avec le froid et le gel, les terrains ne sont pas praticables.
La reprise est planifiée le samedi 25 février. Encore quelques semaines à attendre pour nos champions en herbe.

Plumes
Matthieu Maries, Enguerrand Sablier, Nicolas Sundermann et Emile D’Argenlieu encadrent sous la férule de Kévin
Mercurio les 36 plumes (23 garçons et 13 filles) inscrits cette année.
Quatre groupes (dont 1 de filles) sont formés à chaque entraînement et sont répartis sur le terrain pour des exercices
destinés à donner les bases techniques à nos plumes et des petits matchs.
Deux plateaux ont été organisés cet automne. Le SGHC y a été bien représenté avec une moyenne de 25 participants
à chaque fois. Nous pouvons ainsi dire que nous assurons une belle couverture… pour les plumes… quel humour.
Les prochains plateaux prévus sont le 22 avril au PJB, le 13 mai au SGHC et le 24 juin au CAM. Le Challenge Viala
(dont la date n’est pas encore fixée) s'intercalera a priori entre ces deux derniers plateaux a priori.

Poussins
Chez les poussins/poussines, 52 jeunes
hockeyeurs (37 garçons et 15 filles)
composent le groupe couvé par
Théophile Sablier, Paul Clay, Salomé
Charmelet et Delfina Gaspari. Dans
cette catégorie aussi les entraînements
s’articulent autour de 4 groupes (dont 1
groupe de filles) répartis sur le pré afin
de continuer à travailler et développer
les bases techniques
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de chacun dans le cadre d’ateliers préparés par Coach Nicolas Chambet et
de petites oppositions qui leur permettent de picorer du temps de jeu.
Cinq plateaux ont été organisés cet automne et ont vu aussi une belle
participation de nos petits hockeyeurs à plûmes (moyenne de 30
participants avec 1 équipe Excellence garçons, 2 équipes Honneur garçons,
2 équipes filles à chaque plateau). Le prochain tournoi aura lieu le 18
mars au CAM. Puis viendront les rassemblements à Saint-Germain le 29
avril, à Saint-Maur le 20 mai, au Stade Français (à Vaucresson) le 10 juin et
enfin le Challenge Viala dont la date reste encore à préciser qui marquera
la fin de la saison.

Benjamines
19 benjamines et 3 poussines composent le collectif mené de main de maître par Quitterie Le Naour et Salomé
Charmelet. Les filles essaient au maximum de travailler en groupe réduit afin de poursuivre la formation de nos
jeunes hockeyeuses, de travailler les “basics” et faire progresser l’ensemble du groupe. Et ça marche !
Deux équipes sont aujourd’hui engagées en championnat. Après 8 matchs joués, l’équipe 1 se classe 2ème à 5 points
du leader (le RCF). L’équipe 2 elle se classe dernière. Bon, il faut dire que les 2 forfaits enregistrés n’ont pas aidé cette
équipe en devenir à bien figurer au classement. Qu’à cela ne tienne. Les filles s’amusent, jouent un bon hockey et
continuent à élever leur niveau.
En salle, la première journée s’est déroulée le samedi 10 décembre à St Germain. L’équipe SGHC1 s’en est sortie avec
une victoire 4-0 contre le PJB et un match nul 1-1 contre le RCF. L’équipe SGHC2 s’en sort avec un bilan équilibré : 1
victoire contre le Stade Français 3-0 et 1 défaite 8-0 contre le CAM. Au classement, nos deux équipes sont 3ème et
4ème. Tout reste à faire et la qualification pour le tour suivant est encore envisageable.
Les prochaines échéances en championnat sont le 28 janvier au CAM et le 25 février à St Germain. Les finales de Zone
auront lieu le 5 mars et les finales Nationales les 11 et 12 mars. Il reste encore de belles choses à venir. Allez les filles
!!!

Benjamins
Chez les Benjamins (qui ne portent pas tous le même prénom… ah ? Cette blague a déjà été faite dans un précédent
numéro de Scoops&Raclette ? Bel exemple de recyclage ! La rédaction étant éco-responsable… on appelle ça un
marathon gag), 40 garçons composent le groupe encadré par Joris Harou, Vincent Fuhrmann et Florian Vincent. Les
“benjis” ont été répartis en trois groupes… ce qui donne 1 entraîneur par groupe. Une organisation parfaite !
Trois équipes sont engagées en championnat. Après une première phase disputée sur les mois de septembre et
d’octobre, un 1er tournoi final a permis de constituer deux poules. Nous ne détaillerons pas plus le déroulé de ce
début de saison. Cela est assez complexe à décrire simplement par quelques mots. Et les tableaux disponibles sur le
site de la Fédé sont bien plus visuels !

Nous aurions pu vous faire un joli tableau Excel… nous aurions pu… mais cessons là ces papotages improductifs et
allons à l’essentiel. Nous pouvons vous donner le classement actuel de nos trois équipes (la boucle est bouclée, 3
entraineurs, 3 groupes, 3 équipes…). Formidable ! L’équipe 1 se classe actuellement 3ème du niveau 1 à 3 points du
1er, le RCF ; les équipes 2 et 3, en compétition dans le niveau 2, se classent respectivement 4ème et 2ème avec le même
nombre de points (et 3 points de retard sur le 1er).
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Avec l’arrivée du froid, le hockey en salle a succédé au hockey sur gazon… enfin pas totalement, vous allez
comprendre pourquoi. 20 joueurs ont été sélectionnés pour participer aux compétitions de hockey d’intérieur (c’est
comme la musique… mais sans la musique) dans lesquelles le SGHC est engagé. Pour eux, le programme
hebdomadaire s’articule donc désormais entre entraînements en salle et entraînements… sur gazon. et oui, il y avait
un piège il ne faut pas non plus perdre le fil. Et pour les joueurs ne participant pas aux compétition “indoor”, et bien
là, tenez-vous bien, vous n’allez pas nous croire… c’est impensable… et bien… ils poursuivent les entraînements sur
gazon !!! Ah ah, mais oui, c’est formidable !!! Enfin quand cela est possible parce que par les temps qui courent et pas
derrière une balle la crosse à la main, et bien il fait froid ! Et les terrains ne sont pas praticables au grand dam de nos
jeunes pousses.

Les semaines filent… et avec elles, les compétitions de salle avancent. Nous ferons un bilan des résultats des équipes
du SGHC dans une prochaine newsletter, mais nous pouvons déjà faire un point sur les résultats passés. L’équipe 1 a
remporté ses trois matchs au CAM le 10 décembre (vs HSCSM2 : 3-0, vs SF : 13-0, vs CAM : 5-0). L’équipe 2 n’a pas
été autant à la fête. Elle s’est inclinée par deux fois à Saint-Germain le 11 décembre (vs HSCSM1 : 2-6, vs Asnières : 1-
4). Qu’à cela ne tienne ! Il est encore temps de redresser la barre. Il reste de nombreux matchs à disputer. Voyez
plutôt : le 21 janvier 2017 au CAM pour l’équipe 1, le 22 janvier au HCT pour l’équipe 2, le 26 janvier au CAM pour les
équipes 1 et 2 pour les finales IDF. En fonction des résultats, des classements, de la trajectoire de la Lune et de la
courbure de l’univers, l’une ou l’autre (ou les deux… ou aucune mais cela nous n’y pensons pas) équipe participera,
les 4 et 5 mars, aux finales de Zone qui se tiendront, a priori, en Normandie. Puis, en cas de qualification,
éventuellement et en fonction des classements de chacun, les 4 et 5 mars pour les finales de Zone (qui se tiendront
peut-être en Normandie), et enfin, potentiellement, si l’une ou l’autre des 2 équipes (ou les 2, qui peut le plus… peut
le plus comme on dit) réussit ses Finales de Zone, les finales Nationales qui se dérouleront à… à… où ça déjà ?! Nous
ne savons pas encore. Mais nous le saurons bien assez tôt !!!

A partir de cette catégorie d’âge des Minimes, nous avons laissé la parole aux entraîneurs. Merci à Kevin Mercurio
qui a joué le reporter pour notre compte… et qui nous a bien soulagés dans la rédaction de ce numéro qui, il faut le 
dire, a été bien laborieuse !!! Nous avons encore jusqu’à la fin du mois de janvier pour appliquer nos bonnes 
résolutions !

Minimes Filles par l’Homme venu du Nord :  Thomas Pauchet
Seulement 2 matchs ont eu lieu pour les U14 filles en ce début
de saison. 5 équipes seulement sont inscrites en championnat
et un seul et unique match est prévu entre chacune des
équipes... Nos joueuses ont enregistré 2 victoires 2-0 et 13-0
contre respectivement Montrouge et une entente Saint-Maur-
Trèfle nous permet d'être en tête du championnat. L'objectif
de l'année est bien évidemment de conserver le titre acquis
la saison passée. Après la victoire 2-0 contre le CAM et une
très bonne prestation collective, un autre objectif s’est ajouté
: performer au challenge Verrier. Le collectif étant composé
d'une majorité de joueuses de 2ème année, elles joueront leur
dernier Verrier. Donner un challenge supplémentaire à
l’équipe est un bon moyen de continuer à la faire avancer aux
entraînements. En effet, viser une performance contre des
équipes étrangères devant son public est très motivant !
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La saison salle a commencé un peu plus tôt que les autres pour les U14 filles. Elles ont été invitées à participer au
tournoi Eiffel, tournoi regroupant les meilleurs équipes de la région. Ce rassemblement permettant aux
sélectionneurs de voir les joueuses dans l’optique des sélections pour les championnats de France des régions qui ont
lieu les 27-28-29 décembre à Wattignies. Nous avons gagné tous les matchs et donc le tournoi, ce qui a permis à de
nombreuses joueuses de se faire voir. 6 d'entre-elles ont d'ailleurs été sélectionnées pour la compétition finale
(Andréa Campan, Louise Besançon, Thaïs Jardemar, Else Boon, Maartje De Graaf et Sophie Reuzenaar). Compétition
où les filles ont d’ailleurs obtenu le titre de Vices-Championnes de France. Bravo à elles !!!

En championnat, 5 matchs ont déjà été joués pour les 2 équipes que le club a aligné. Lors de la première journée,
l'équipe 1 s'est imposée largement contre le Stade Français et contre Montrouge (respectivement 12-0 et 7-2).
Malheureusement, en l'absence de nombreuses joueuses, l'équipe 2 s'est inclinée lors de ses 2 matchs (3-2 contre le
Racing et 4-0 contre Montrouge). Lors de la 2ème journée, les 2 équipes ont remporté... tous leur matchs (8-2 contre
Saint-Maur et 6-3 contre le Racing pour l'équipe 2, 3-0 contre Saint-Maur et 2-1 contre Montrouge pour l'équipe 1)
!!! Enfin, les deux équipes se sont affrontées lors de la 3ème journée. L’équipe 1 l’a emporté sur l’équipe 2 8-1. Avec
5 victoires en 5 matchs, l’équipe 1 termine 1ère de sa poule. L’équipe 2 qui a fait très bonne figure se classe 4ème.

L'objectif pour l'équipe est clair, obtenir le titre de championne de France en salle et donc obtenir le doublé
salle/gazon !

Minimes Garçons par Fabien « El Gringo » Pourcelet & 
Loïs « Collé Serré » Sevestre

L'équipe des minimes garçons (U14) est composée en bonne partie de
joueurs montant de la catégorie benjamine. Le groupe a donc
notamment travaillé sur des notions tactiques induites par la
découverte pour plusieurs d'entre eux du jeu sur terrain entier, mais
aussi physiques (motricité) et techniques afin de soutenir la
progression de tous et intégrer rapidement les quelques débutants.
contre Saint Maur et une défaite contre Rouen, l'équipe est classée cinquième de son championnat gazon avec un
match en retard mais est toujours à portée de tir du duo de tête (Rouen et Montrouge). En ce qui concerne la salle,
l'équipe 1 a terminé 3ème du championnat après avoir bien débuté en phase de poules. L’équipe 2 finit elle à la 6ème

place. La grosse performance du collectif U14 en cette première partie de saison aura été la qualification en
novembre dernier pour représenter la France à l'EHL Junior qui aura lieu à Pâques aux Pays-Bas, en battant le
Racing CF chez lui aux shoots out. A noter également la convocation de Owen Jeammot et Hugo Verrier avec la
sélection Île de France pour les Interligues U14 de décembre, compétition qui s’est terminée sur un titre de
Champion. Bravo les garçons !!! De bien beaux moments pour nos jeunes.

D'un point de vue comptable, après une victoire

Cadettes par Kévin Mercurio himself

Place au bilan après cette première partie de championnat de gazon où les cadettes se sont imposées à tous les 
matchs. Le groupe de 25 filles est assez hétérogène, majoritairement composé de jeunes filles de deuxième année et 
de 2-3 petites minimes.
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Sur le plan comptable, l’équipe 1 reste donc sur 4 victoires en 4
matchs, 34 buts marqués et seulement 1 but encaissé ! Cette
première partie de saison gazon nous a permis de nous roder... Il
faut souligner aussi le bel esprit de cette équipe. Leur soif
d’apprendre, leur bonne humeur et la bonne entente sont autant
de signes très encourageants pour la suite de la saison ! A
présent : place à la salle.
Nous avons inscrit 2 équipes en championnat “indoor”. Lors de la
1re journée, l'équipe 1 s'est imposée largement contre le Stade
Français et à remporté la victoire après un match très serré
contre St Ger 2 (respectivement 14-0 et 6-4). Malheureusement,
en l'absence de joueuses cadres, l'équipe 2 s'est inclinée lors de
ses 2 matchs (3-2 contre Montrouge avec un but du CAM à la

dernière seconde :-( et donc 4-6 contre St Ger 1).
Lors de la 2ème journée, l’équipe 1 a poursuivi sur sa lancée et a de nouveau remporté ses deux rencontres, 5-1
contre le HCT et 7-0 contre le PJB. L’équipe 2, au complet cette fois-ci, a elle aussi gagné ses deux matchs (16-2
contre le Stade Français et 7-4 contre le HCT). La 3ème journée a donné lieu une nouvelle fois à un sans-faute de nos
deux collectifs (victoires respectivement 6-1 contre le CAM et 6-0 contre le PJB. Les filles terminent ainsi aux
premières et troisièmes places de leur poule. Bravo (oui ça en fait beaucoup mais comment pourrait-il en être
autrement… nous sommes très contents).
L’objectif de cette fin de saison de salle est simple : être doubles championnes de France SALLE et GAZON. On y 
croit !!! 

Cadets par le maître de la quiche lorraine Joris Harou
En ce début d'année nos jeunes cadets de l’équipe 1re on fait un parcours sans fautes. Bilan : 3 matchs pour autant de
victoires, ce qui colle plutôt bien avec ce que nous venons de dire… A noter la belle victoire 3-1 obtenue contre le RCF,
équipe redoutable qui est un concurrent direct pour l’obtention des accessits pour les tour finaux de fin de saison.
L'équipe 2, composée de jeunes joueurs et principalement de cadets 1ère année, a perdu 2 match sur 3. Pour autant,
ils ont tout de même réussi à faire chuter le PJB 1-0 ce qui n’était pas une mince affaire.
En gazon, l'objectif est de finir sur la plus haute marche du podium aux Championnats de France. Le potentiel est là et
bien là. Mais pour cela nous allons devoir battre l'équipe de Montrouge qui compte de très bons joueurs dans ses
rangs. C'est donc le prochain objectif fort du gazon, gagner ce match à l’extérieur, le 18 Mars.

Pour ce qui est de la salle, la 1ère partie est également finie. Nos deux équipes étaient placées dans les deux poules
(rien à voir avec les poussins). L'équipe 1 est sortie 1ère de son groupe grâce à un beau et bon “perfect” (terminologie
préhisto-geek, NDLR) : 6 victoires sur 6 possible avec une différence de buts positive de +41. Comme on dit en pays
bigouden, ils n’ont pas fait dans la dentelle ! Notre équipe 2 termine sa saison avec 2 victoires en 6 matchs. Elle n’est
pas passée loin de faire chuter l'équipe du RCF (défaite 3-4) ce qui aurait pu lui permettre de viser plus haut. Ils ont
donc joué pour les places 5 à 8 d'Ile de France. Où l'objectif était de finir 5ème ! Avec 2 victoires en 2 matchs, l’objectif
a été rempli ! Les p’tits (enfin pas si p’tits) bleus de la 2 finissent 5ème d’Ile de France ! Bravo !
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Pour notre équipe 1ère, c'est le même scénario qu’en gazon. Demi-finale à jouer
contre le CAM… initialement, le perdant aurait déjà dû finir sa saison salle puisque
seuls les finalistes d'Ile de France devaient continuer l'aventure. Le match s’est
déroulé le 8 janvier à Montrouge et à vu la victoire du CAM dans les dernières
secondes… heureuse surprise, cela n’était pas éliminatoire puisque le SGHC a tout
de même accompagné le RCF et le CAM en finale de Zone ! Et pour quel résultat
puisque le collectif Cadet 1 s’est brillamment qualifié pour la finale et donc pour
le tour suivant au niveau national qui se jouera en février ! Bravo tambien ! Nous
n’avons pas encore les résultats définitifs. Nous vous les communiquerons par
ailleurs. Un live pas en live mais un peu en live, si ce n’est pas novateur ça !

U19 Garçons par le mec au-dessus et le seul et unique Kevin Mercurio
Chez les U19, le bilan est plutôt positif après trois matchs joués. Notre future relève de l'équipe Elite. La 1ère journée a
vu une victoire écrasante de nos “juniors” 18-0 contre le PJB. Le score en dit long sur le match qui a été à sens
unique... Le 2ème match donnait lieu à un déplacement au Stade Français. Ce match s’annonçait difficile puisque cette
équipe est composée de plusieurs joueurs du CREPS de Chatenay-Malabry. Nous avons été dominés en 1ère mi-temps
avant de revenir plus fort en 2ème période. Nous avons alors proposé du beau jeu et même réussi à faire jeu égal. Le
score final reste lourd au vu de la physionomie du match… défaite 5-2.
Pour leur dernier match de cette 1ère partie de saison, c’était derby des Yvelines contre le RCF ! Objectif victoire
obligatoire ! Ahah, quelque soit la catégorie, on ne se refait pas. C’est de bonne guerre. Après un match plein de
rebondissements et de surprises, nous arrivons à nous imposer dans les 5 dernières minutes 3-2. L'équipe se classe
donc 2ème derrière l'équipe invaincue du CAM, que nous jouerons à la rentrée. L’objectif est de finir dans les deux
1ers d'Ile de France. Ce qui est dans les cordes (ou les crosses) de ce groupe qui vit bien.

En salle, nos U19 grimperont d’un niveau et joueront en tant qu'équipe 1ère du SGHC en N2. Les Seniors n’étant pas
concernés par la salle, ce sont donc nos jeunes qui représenteront nos couleurs. Le 1er déplacement a vu l’équipe
disputer 2 matchs qui se sont soldés par deux nuls 3-3 ; un match où nous aurions dû nous imposer (vs Orléans) et un
autre où nous avons été très opportunistes pour marquer 2 buts dans les 2 dernières minutes et recoller au score (vs
CAM 2). Le 2ème tournoi disputé s’est soldé par 1 victoire (10-8 contre l’ASRUC 2) et 1 défaite (8-5 contre le CFP). Le
3ème tournoi s’est terminé sur le même bilan : 1 victoire contre Chartres 4-3 et 1 défaite contre Blanc-Mesnil 3-1). Il
reste encore un tournoi sur 2 jours à disputer. L’objectif initial du groupe qui était de se maintenir en N2 devrait être
atteint. Bravo à cette équipe qui, il faut le noter, n’a que 18 ans de moyenne d’âge.

U19 Filles par l’indéboulonnable Kevin Mercurio
Nous sommes dans l’attente du 2ème tournoi de championnat. Celui-ci est composé de 3 équipes : le Stade Français,
Montrouge et St Germain. Le premier tournoi a été un peu tronqué puisque le Stade Français et Montrouge ont
déclaré forfait… du coup, nous aurions pu jouer contre nous-mêmes. Nous étions assuré de gagner.
Dans cette catégorie, l’objectif est simple : garder notre titre de Championnes de France !!
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Pour résumer, l’OBJECTIF GÉNÉRAL fixé par Kévin (vous l’aurez compris) : triplé en Gazon chez les filles et titre en
U16 Garçons. Ambitieux ?!! Oui, oui, mais “Sans ambition il n’y a pas de talent” dirait Nina Berberova… à méditer…

Et les collectifs Elite alors ? La Rédaction a pris le parti de faire un bilan des autres équipes qui n’ont peut-être pas la même
visibilité que nos deux équipes Élite dont nous parlons régulièrement dans nos autres médias de communications. Vous le
comprendrez aisément.

Et le collectif Vétéran ? Et bien nous ferons un bilan quand la joyeuse équipe de vieux briscards qui représente le SGHC en
aura fini avec la 1ère phase de son championnat. Chapeau à eux tout de même car aller jouer en extérieur par les temps qui
courent et le temps qui coure, ce n’est pas une mince affaire. Bon il faut voir qu’il y a aussi quelques petites compensations
culinaires qui permettent d’adoucir tout ça !

Soirée du SGHC : les photos pas dossier !
La “Soirée du SGHC” s’est déroulée le 13 janvier dernier au Club House du MLSGP. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’elle a été couronnée de succès !!! Cela faisait longtemps que nous n'avions pas rassemblé toutes les
générations du SGHC. Et bien pour le coup, nous y sommes arrivés !!! Quel plaisir de voir se côtoyer joueurs, parents
de joueurs, membres et amis du SGHC de tous âges. Un grand moment de partage et de convivialité qui nous a
permis de lancer cette nouvelle année de ponctué de sourires, de comme en attestent les photos ci-après. Vous
noterez que les personnes présente ont bien répondu au thème de cette soirée déguisée : G comme…

Au SGHC, on prévoit tout, 
même les attaques 
d’ectoplasmes. Forcément nous 
avons donc appelés les 
Ghostbusters. Un vrai succès ! 
Pas un fantôme à l’horizon

Le dîner participo-
collaboratif qui lançait
cette soirée a été une
réussite !

Petits et grands se sont
régalés des mets et
préparations de chacuns !
Un vrai rassemblement de
gourmets !



Scoops & Raclette

Derrière le bar, il ne fallait pas prendre le bouillon 
! Mais si tel avait été le cas, notre équipe était 
parée ! 

Guillem, notre espagnol préféré était de 
retour en terre Saint-Germanoise pour le 
plus grand plaisir de nous tous ! Et pour 
un golf… 

Aucun risque de panne pendant le service ! Nos deux 
garagistes veillaient au grain !

Quand un ghostbuster retrouve un guide de haute montagne… 
sourires assurés !

Grec, garagiste, le thème
du G a donné lieu à de
nombreux déguisements
bien inspirés et réalisés !



Scoops & Raclette

Juste une dédicace à notre cher Pilou Verrier ! Bien 
habillé pour une fois !

Qui est qui ? 

La jeune génération et la maison du Gryffondor bien
représentées !

Let’s dance !

Phases finales des championnats de salle, reprise des entraînements et des compétitions
gazon, anniversaire de Raclette, journée “Super Soldes d’Hiver”, début du recensement,
Fête du Mimosa, Césars, Salon de l’Agriculture, il va y en avoir de l’actualité lors de ces
premiers mois. Mais ce qui s’annonce surtout en cette année 2017, ce sont les 90 ans du
SGHC !!! Et oui, fondée en 1927, la section hockey du Stade Saint-Germanois, aujourd’hui
devenue SGHC, va souffler ses 90 bougies. Nos meilleurs agents travaillent sur le dossier.
Des animations et des événements vont jalonner l’année à venir pour célébrer comme il
se doit cet anniversaire avec vous toutes et tous. Nous ne vous en dirons pas plus, mais
soyez à l’écoute... Cela s’appelle du teasing ou ne nous nous y connaissons pas !

A venir au SGHC

Que faire en hiver lorsqu’il n’est pas possible de jouer sur gazon et que la salle ce n’est pas notre
truc ; comment garder le contrôle sur le terrain quand notre tenue de hockey est trop ample et
qu’il fait du vent ; nos conseils pour une année 2017 “hockey” (attention, jeu de mots) ; quel
modèle de chaussure choisir quand on fait un match avec Goldenfoot ; les sujets que nous aurions
pu aborder dans cette newsletter ne manquaient pas… mais nous ne les avons pas abordés.
Pourquoi ? C’est une bonne question.

Nous aurions pu parler de…


