
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous espérons que vous avez passé un
bel été, que vous vous êtes bien
reposés et que vous attaquez la rentrée
avec envie et sérénité. Une nouvelle
saison commence… et pour la
commencer au mieux que diriez-vous si
nous la débutions… par la fin de la
précédente ?

N’ayant pas publié de bilan de fin de
saison dernière pour des raisons
raisonnables, raisonnantes et
raisonnées, nous avons décidé à la
rédaction de surseoir à ce manquement
et donc d’aborder la dite fin de saison
dernière dans ce nouveau numéro de…
début de saison. Vous suivez ? En gros,
je prends de l’avance en prenant du
recul car prendre du recul c’est prendre
de l’élan dirait MC Solaar. Oui, cent fois
oui !!!

Nous commencerons donc par saluer
Nicolas Chambet qui a quitté le SGHC
cet été pour de nouvelles aventures
normandes. Puis nous passerons en
revue les résultats obtenus par nos
équipes avant de nous focaliser sur le
collectif des U14F sacrées Championnes
de France. Nous aborderons alors les
principales news de l’été ce qui nous
permettra enfin de nous tourner vers le
nouvel exercice qui s’annonce
prometteur.
Voilà, maintenant vous comprenez
mieux le pourquoi du comment du titre
de ce 18ème opus ! Il ne nous reste plus
qu’à vous en souhaiter une bonne
lecture… et avec ceci une bonne
rentrée !
Sportivement,
La Rédaction

Comme vous le savez peut-être, Nicolas Chambet, l’un des

responsables de l’Ecole de Hockey a repris le chemin de la

Normandie cet été. Nous tenions à honorer ce fidèle fournisseur

d’informations d’une dernière petite interview comme on les aime à

la Rédaction. Vous êtes prêts ? C’est parti !

« Si vous rentrez dans un mur, 
n'abandonnez pas. Trouvez un 
moyen de l'escalader, le 
traverser, ou travaillez 
autour. »
Michael Jordan, maçon… et basketteur 
à ses heures perdues
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Alors Nico, comment vas-tu ?

Je me sens un peu bizarre mais surtout ému de savoir que mon aventure au

SGHC se termine. J'ai eu beaucoup de très beaux messages de joueurs, de

parents et de membres du club qui m'ont profondément touché et qui me

réconfortent dans l'idée que je fais un beau et utile métier.

Que retiendras-tu de cette dernière saison ?

Beaucoup de travail... mais quelle joie quand il y a des résultats !

Chez les seniors, je retiens la belle saison de la Première féminine qui se

termine sur une montée en Elite avec un beau niveau de jeu. Je suivrai de

très près le futur de cette équipe qui mérite de s'installer dans le haut de

tableau de l'Elite et de faire de grands résultats dans les années à venir.

Chez les jeunes, j'ai vu cette année avec U12 garçons et filles (des enfants

que je suis depuis leurs débuts, il y a 4 ans) de beaux résultats et de beaux

progrès. Des équipes de copains et de copines qui ont la joie de se

retrouver, de jouer ensemble et qui ont tous attrapé le virus du hockey...

c'est bien là l'essentiel.

Mais surtout je retiens le plaisir des Baby-Hockey, U8

et U10 qui sont toujours aussi nombreux aux

entraînements et aux plateaux et qui repartent avec

le sourire.
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Et de tes années passées au SGHC ?

J'ai eu le plaisir et la chance de travailler pour ce grand

club français pendant 4 ans. Ce fut une belle

expérience et j'en sors grandi.

Pour moi, le plus important s'est vraiment d'avoir pu

permettre à autant de jeunes de s'épanouir dans notre

beau sport et de leur avoir transmis cette passion du

hockey.

C'est ton dernier mot Nico ?

Non ce n'est pas mon dernier mot...

J'aimerais dire un grand MERCI au club et à ses dirigeants qui m'ont accordé leur confiance durant ces 4 années.

Aussi MERCI aux joueurs, joueuses, parents de m'avoir offert tant de beaux moments et de partage.

Je vais travailler avec d'autres clubs, d'autres équipes mais je sais que maintenant je suis aussi saint-germanois.

Voilà, là c'est mon dernier mot !

Nous aussi nous te disons merci Nicolas. Pour tout ce que tu as fait pour les jeunes et les moins jeunes, pour ton

sourire et ta bonne humeur, pour ta disponibilité, pour tes bons mots…

Tu vas nous manquer. Bonne route pour le futur et à bientôt !

-

Au Baby Hockey et chez les Plumes, la saison écoulée a 
confirmé l’engouement des plus jeunes pour la pratique 
de notre sport. A cet âge, le jeu prime sur l’enjeu. Nous 
ne parlerons pas de palmarès. Non. Juste du plaisir pour 
les uns et les autres de découvrir le hockey et de 
progresser au fil des entrainements et des plateaux 
(pour les Plumes). Les graines sont semées, les jeunes 
pousses cultivées et de ces tendres plants émergeront 
des forêts peuplées d’arbres puissants… Ah… poésie… 
Toute la mauvaise poésie naît de sentiments sincères 
disait Oscar Wilde... gageons que nous soyons sincères. 

Poursuivons… Chez les Poussins, les équipes engagées lors des différents plateaux de la saison ont représenté le 
SGHC avec envie, détermination et sourire. Deux équipes ont été engagées au Challenge Viala (1 garçons et 1 mixte). 
Elles se sont classées respectivement aux 6ème et 16ème places.
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Dans la catégorie U12 (la « presque » plus appréciée de Bono, comprendra qui pourra…), filles et garçons se sont
qualifiés pour le TNP, plus communément appelé Trophée National des Clubs, plus simplement désigné Championnat
de France. Les filles finissent à une belle 3ème place et les garçons à une honorable 5ème place. Une bien belle
performance d’ensemble pour cette catégorie. Ça promet.

Du côté des U14, les filles du SGHC ont décroché le titre de Championnes de France. Qu’ajouter de plus ? Et bien tout 
un tas de mots comme vous pourrez le voir plus tard dans cette newsletter. Si les garçons n’ont pas réussi à se 
qualifier pour les phases finales, nous tenons à souligner leur belle progression tout au long de la saison qui laisse 
augurer de belles choses pour l’avenir. Les graines sont semées… enfin vous savez !

Chez les U16, folie totale, pluie de titres, de tours d’honneur, de célébrations en
tout genre, de photos devant le château… retour sous les ovations… bref, n’en jetez
plus. Ce n’est pas compliqué, c’est le doublé !!! Bravo encore pour cette saison
remarquable à nos équipes filles et garçons !!! On en redemande !!! Pressiooooon…

Nos U19 filles sont sacrées Vice-Championnes de France après une saison pleine.
Sachant que nombre d’entre elles jouaient sur plusieurs tableaux, la performance
est à souligner. Les garçons ont pour leur part manqué la qualification pour les
phases finales lors des poules de Zone. Dommage mais la concurrence était forte il
faut dire. Ce n’est que partie remise.

Nos collectifs Elite ont quant à eux réalisé une bien belle saison. Honneur à nos
Dames qui assurent leur remontée en Championnat de France Elite en allant
chercher le titre de Championnes de France N1 le tout en restant invaincues tout
au long de la saison.

Les Hommes finissent la saison Vice-Champions de France et qualifiés une nouvelle fois pour le Round 1 de l’EHL. Ils
en voulaient plus, certes, mais avec le recul, nous ne pouvons qu’être fiers de la régularité affichée au plus haut
niveau national depuis 10 ans.

Terminons cette revue d’effectifs par notre équipe des +40ans Hommes… enfin O40 comme l’on dit
dans le milieu… pour over 40… et non under… sinon ce serait U… c’est pour dire « plus » en fait…
même si ce n’est pas très joli à prononcer… essayez pour voir… L’équipe obtient la 3ème place lors du
Challenge Vétéran qui s’est déroulé à Villa Primrose. Un bien beau résultat obtenu par nos
« anciens » même s’ils ambitionnaient autre chose eux aussi. Et bien nous à la rédaction, nous avons
décidé d’adopter la positive attitude. Et oui Jean-Pierre, et oui Laurie, quelle belle maxime ! Nous
sommes positifs, vous êtes positifs… qu’en dit Lance Amstrong ? Lui aussi, positif ! Du coup, nous
sommes contents. L’année prochaine c’est le titre ? On y croit. P.S. : nous informons certains esprits
un peu ronchons que nous ne vous oublions pas !
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: « - , é !!! »

Debout de gauche à droite : Catharine, Esmée, Maartje,

Cailin, Sophie, Rosa, Louise, Emily, Coach Thomas

Accroupie toujours de gauche à droite : Alexine, Maarle,

Thaïs, Else, Elsa, Juliette, Marguerite

Allongée de gauche à droite mais c’est plus simple : Andréa

Après un début de saison caractérisé par peu de
matchs en extérieur, une qualification pour les
championnat de France presque assurée et surtout
un titre fièrement acquis en salle, les objectifs de la
2ème partie de saison étaient clairs : conserver
notre titre de championne de France acquis la
saison passée, et donc réaliser le doublé, ainsi que
de performer au Challenge Verrier.

Commençons par ce dernier, performer voulait dire
pour moi faire le meilleur classement possible (en
fonction des équipes inscrites) mais surtout,
rivaliser avec les meilleures équipes en produisant
du jeu et en ne défendant pas au 50m pour en
prendre le moins possible. Honnêtement, les filles
n'y croyaient pas trop au départ. « Les autres
équipes sont trop fortes » qu'elles disaient, mais j'ai
réussi à les convaincre qu'elles avaient les qualités
pour réussir. Finalement, ce fut un tournoi très bien
réussi pour l'équipe. Nous terminons 4ème en
perdant aux shoot-out dans le match pour la 3ème

place. Les filles ont très bien joué et ont, d'après les
dires de pas mal de personnes, produit un jeu
séduisant fait de passes et prises de risques
maîtrisées. Contrat plus que rempli !

Après un premier tour des championnats de France à Lille où nous nous qualifions
pour la demi-finale, nous voici à Saint Germain pour jouer ces phases finales, rien de
mieux !! En demi-finale, Villa Primrose et sa solide défense nous attendent. Un match
qui commence avec 30 min de retard à cause de la demi-finale avant nous qui
s'éternise, pas facile de rentrer dans le match ! Nous assurons le minimum en
première mi-temps, nous ne prenons pas de but, nous faisons tourner la balle et les
joueuses, tout le monde joue. Finalement, nous montons en puissance et finissons par
nous imposer 4-0 en reposant au maximum les joueuses. Seul bémol, nous perdons
Esmée sur une entorse de la cheville. Elle exposera son grand sourire sur le banc lors
de la finale ! Finale qui nous verra affronter… Montrouge, qui s'est défait de Lille aux
shoot-out, pour la 4ème fois de la saison (sur 9 matchs officiels joués) !
Les filles se connaissent très bien, la clef du match sera de profiter de notre demi-
finale où nous avons laissé moins d'énergie qu'elles et notre banc pour gagner sur la
longueur du match.

Thomas élu « meilleur 
coach 2015-2017 » par son 
équipe. Election truquée ou 
acte démocratique ? La 
Rédaction enquête toujours
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Nous débutons le match avec la balle mais sans se montrer dangereuses. Juste avant la fin du 1er quart-temps, suite à
un ensemble d'erreurs individuelles, Montrouge ouvre le score !! La consigne du quart-temps est simple, continuer
de jouer et cela va bien se passer. Les filles gardent la tête froide et continuent de jouer, et même bien mieux qu'au
premier quart-temps ! C'est d'abord Else, en capitaine, qui montre l'exemple avec sa raclette sur corner, 1-1. Puis
Thaïs va trouver Maartje sur une passe qui traverse tout le terrain (#Caviar) qui ne rate pas son 1 contre 1 avec la
gardienne, 2-1 ! Juste après ce but, sur une contre-attaque emmenée par Maartje, Emily se démarque très bien et
reçoit la balle en tête de zone, seule avec la gardienne. Elle loupe son blocage (ou réalise la déviation de l'année, au
choix) et la balle va finir sa course en lucarne, 3-1 !! Mi-temps.

Nous jouons très bien et nous dominons, l'objectif est de continuer ! Dès la reprise du jeu, Cailin, bien placée au 2ème

poteau, se voit conclure une belle action collective, 4-1 ! Nous dominons globalement ce 3ème quart-temps mais
n'accentuons pas notre avance déjà conséquente. Pire, nous prenons un but juste avant le quart-temps, 4-2.
Nous baissons un peu le pied en 4ème quart-temps mais nous avons déjà assuré l'essentiel, nous voilà doubles
championnes de France !

Cette année a été vraiment très belle pour les U14. Elles
ont beaucoup progressé ensemble et, au fil de l'année,
ont su montrer qu'elles avaient une équipe composée de
nombreuses bonnes joueuses, ce qui a permis à l'équipe
de ne pas souffrir de l'absence de certaines joueuses,
que ce soit en salle ou en gazon.
Un grand merci aux filles pour leur assiduité à
l'entraînement, leur envie de progresser et leurs
nombreux sourires même quand ça n'était pas facile
pour elles ! Merci aux parents pour le suivi des enfants
tout au long de l'année et les activités extra-hockey
organisées ! Merci aussi au club pour l'organisation du
Challenge Verrier qui est vraiment un superbe tournoi
pour les U14 et pour l'organisation des finales à domicile.

Après les mots de l’heureux coach, place à ceux des joueuses de l’effectif !

Cette année a été pleine d'émotions ! Riche en victoires et très
agréable avec l'aide d'un bon coach et de parents à notre disposition
pour les conduites et les fêtes organisées pour nos victoires! Bref une
superbe année !

Qu’est-ce que cela fait d’être Championne de France ?
Pour moi, être championne de France c'est tout simplement magique
! Savoir que ton équipe et toi vous avez réussi à devenir deux fois
championnes de France en salle ainsi qu'en gazon, c'est en fait savoir
que tout au long d'une année, tu as avancé, progressé avec cette
belle équipe ! J'en suis vraiment fière...
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Que retiens-tu de cette expérience ?
Avec cette expérience j'ai appris que, dans la vie, tout est possible : gagner, perdre... pour nous ça a été la victoire...
une très belle victoire !

Selon toi, qu'est ce qui a fait la différence pour obtenir le titre?
Pour obtenir le titre nous avons dû rester soudées, concentrées, et avoir un bon esprit d'équipe (le plus important)
tout au long des entraînements, des matchs et en dehors des matchs...
Remerciements à Thomas Pauchet, et toute l'équipe des parents, bien sûr au club du SGHC et à cette magnifique
équipe !

Qu’est-ce que cela fait d’être Championne de France ?
C'est incroyable d'avoir fait un doublé cette année, en salle et en
gazon avec une super équipe. On a beaucoup travaillé. Ce sont des
moments inoubliables, qui resteront à jamais gravés au fond de nous.

Que retiens-tu de cette expérience ?
On retient des souvenirs inoubliables qui ne peuvent s’en aller. Cette
joie quand nous avons gagné ensemble, après tant d'effort et de
travail.

Qu'est ce qui, selon toi à fait la différence pour obtenir le titre?
Ce qui a fait la différence pour obtenir le titre est d'être une équipe unie, autant sur le terrain qu'en dehors. Cette
équipe, qui est la même depuis plusieurs années, a pu construire beaucoup, progresser, s'amuser, et prendre du
plaisir pendant nos matchs. Bref passer des moments ensemble et persévérer dans notre travail pour gagner et
vraiment s'amuser ensemble.

A droite Maarle, à gauche 
Maartje

Qu’est-ce que cela fait d’être Championne de France ?
Pour commencer, ça montre que nous sommes des joueuses sérieuses (sur le terrain)
et que nous écoutons bien le coach. Evidemment que nous sommes toutes fières de
nos progrès durant l’année et de notre coach! Je crois que le fait d’être doubles
championnes de France, l’ambiance dans l’équipe est devenue encore mieux. Mais je
trouve aussi que nous avons mérité le titre car nous avons fait beaucoup
d’entrainements aussi durant les week-ends et les vacances.
Que retiens-tu de cette expérience ?
Je retiens que si tu fais beaucoup d’entrainements durant l’année et si tu fais des
efforts tu peux arriver jusqu'à cela. Mais aussi que tu as besoin d’un bon coach, qui
peut t’apprendre beaucoup de choses, comme le nôtre, Thomas !!

Notre Club :
Sans notre club, nous n’aurions pas eu le Challenge Verrier, j’aimerais donc les
remercier. Le Challenge Verrier est un challenge où plusieurs équipes de l’Europe
viennent pour jouer des matches entre eux. Cette année il y avait des espagnols, néerlandais, allemands… c‘était

super ! Nous, l’équipe du SGHC, sommes arrivées 4ème sur 12.
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Qu’est-ce que cela fait d’être Championne de France ?
Cette année a été une merveilleuse année. Championnes de France en
salle, en gazon, championnes régionales en gazon ainsi qu’en salle. En
tant que capitaine, je suis super fière de mon équipe, nous avons eu des
moments durs comme des moments faciles. On a tout donné tout le long
de l'année, et on a réussi. Fantastique ! Etre championne donne un
sentiment de fierté et nous sommes toutes super contentes d'avoir
obtenu ce 2ème titre de championne de France ! Grâce à la super
ambiance et l'esprit d'équipe nous sommes arrivées aussi loin... Saint-Germain peut être fier de nous, et nous sommes
très satisfaites des résultats que nous avons faits en portant les couleurs du club " Saint Germain Hockey Club".

Que retiens-tu de cette expérience ?
Moi personnellement je déménage, et j'ai appris le hockey dans ce club. Je ne
regrette absolument pas d'avoir commencé ce sport et j'espère qu'il y a
beaucoup de gens motivés à le faire car pour nous c'est le meilleur sport au
monde ! Ce que je retiens, c'est l'équipe. Cette équipe est fabuleuse, on a une
superbe ambiance, on s'entend bien, on veut toutes gagner, on se donne toutes
à fond sur le terrain et on rigole beaucoup ensemble. C'est vrai que ce n'est pas
toujours bien de gagner car on n’apprend pas, mais ça prouve que nous pouvons
le faire. Et voilà la preuve: championnes de France en salle et en gazon! Nous
avons construit des superbes souvenirs que personne n'oubliera. Ce n'est pas
facile d'obtenir une telle chose, mais tant que tu y crois, tu peux le faire! Nous y
avons toutes cru tout au long de l'année... on retient plein de choses mais ce que
je retiendrai le plus c'est la première minute après le match ! Pendant tout le
match tu te bats, tu essayes de gagner tes duels et marquer un but. Ce n'est pas
toujours si facile. Pendant notre finale Il faisait très chaud, ce qui rendait le
match encore plus compliqué... nous nous sommes données à fond chaque
seconde du match. Puis quand tu entends l’arbitre siffler la fin du match, tu n'y
crois pas encore que tu es "championne" mais quand avec toute l'équipe tu as le
droit de chanter « We are the championnes », c'est le meilleur moment!

Selon toi, qu'est ce qui a fait la différence pour obtenir le titre?
La différence qui nous a fait obtenir le titre, c'est que nous venions au hockey pour s'amuser et rigoler mais surtout
pour apprendre. On s'est toutes toujours donné à fond, on voulait toutes faire toujours mieux. Parfois nous avons eu
entrainement le dimanche à 9h30 ou même 4 entraînements par semaine, mais tout ça pour le titre! Il n'y a pas
d'équipe sans un bon coach, c'est ça qu'on dit. Nous avons un super coach, parfois compliqué mais il nous a aidées à
en arriver là. Je n'oublierai jamais ce club, et je suis super super fière de porter les couleurs du club Saint germain,
nous avons eu des hauts et des bas mais tout ce que nous retenons, ce sont les hauts.
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Qu’est-ce que cela fait d’être Championne de France ?
C'est génial!!!!! Enoooooooorme!!!!!! On crée des liens hypers forts avec toute
l'équipe parce qu'on a dû surmonter les épreuves toutes ensemble!!!!! Et c'est
magnifique d'être au-dessus des autres équipes!!!!!!! Mais c'est surtout super
d'avoir pu constater qu'après une année pas toujours facile (coach et mauvais
jours!!) nos efforts ont enfin porté leurs fruits!!!!

Que retiens-tu de cette expérience ?
Qu'il faut toujours se battre jusqu'au bout, ne jamais se laisser faire et surtout ne
pas oublier que même dans les moments difficiles, les problèmes ne reposent pas
que sur tes épaules mais aussi sur toutes les autres, car nous ne faisons plus qu'une
et même équipe soudée!!!!!

Selon toi, qu'est ce qui a fait la différence pour obtenir le titre?

Le coach (malgré tous ses cris!!!), nos efforts et je crois notre motivation car nous avions un but, avant chaque match
nous étions prêtes plus que jamais de montrer de quel bois on se chauffe!!!!! Mais bon!!! Le coach a fait la partie la
plus compliquée de tout le travail! Il nous a permis de progresser et c'est tout ce qui nous a permis de faire un déclic
et de tout gagner!!!!

! … ’ …

’ ! ’ !!!

Avec un petit jingle d’ouverture et de fermeture d’annonce ce serait encore mieux. Malheureusement, le principe
de la newsletter musicale, même s’il est alléchant, reste techniquement difficile à mettre en place et surtout à
diffuser.

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2017/2018
Nous rappelons à nos chers membres que les inscriptions sont en cours pour la saison 2017/2018. Si vous n’avez pas 
encore fait le nécessaire pour vous inscrire ou pour inscrire vos enfants, votre époux/épouse, votre cousin… bref, si 
vous n’avez pas encore fait le nécessaire administrativement pour la saison qui débute, et bien c’est le moment. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site du club.

EHL ROUND 1

Le 1er tour de l’EHL se déroulera au Pau Negre Stadi à Barcelone du 6 au 8 
octobre 2017. Le SGHC, qualifié une nouvelle fois pour la compétition, 
affrontera dans la poule D les clubs de Kelburne (Ecosse) et d’Egara 
(Espagne) respectivement le samedi 7 à 17h et le dimanche 8 à 16h15. 
Deux belles équipes habituées des joutes européennes nous direz-vous en 
fins connaisseurs que vous êtes. 

http://www.saint-germain-hockey.fr/2017/07/02/inscriptions-saison-2016-2017-cest-des-maintenant/
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Certes oui, mais des équipes avec lesquelles le SGHC est tout à fait capable de rivaliser. Pour faire simple, c'est un
tirage ouvert ! Nous reviendrons plus en détail sur cette compétition qui approche. Néanmoins, si l'envie vous prend
d'un petit week-end à Barcelone, n'hésitez pas. Les gars seront enchantés de vous voir ! Sinon, ce sera en live sur le
site ehlhockey.tv et en presque live commenté sur les réseaux sociaux du SGHC.

EQUIPES DE FRANCE

L'été qui s'achève (coucou Roch Voisine) a été le théâtre de plusieurs compétitions internationales auxquelles ont
participé les Équipes de France. Le SGHC a eu le grand honneur de voir plusieurs de ses joueurs et joueuses
sélectionnés, récompense de leurs belles saisons individuelles et collectives. Retour sur leurs résultats.

EQUIPE DE FRANCE U16F

Les U16F ont participé à l'EuroHockey5's à Wattignies du 12 au 15 juillet. Mais qu'est-
ce que l'EuroHockey5's ? Et bien pour tout vous dire, c'est une compétition
européenne de hockey. C'est une bonne chose pour notre propos. Sa particularité est
d'opposer 5 joueurs par équipe, dont un gardien en permanence sur le terrain. Les
matchs durent 45 minutes réparties en trois tiers temps. Un de 15 minutes, un de 32
minutes 30 et un de 7 minutes 30... c'est une blague, ils sont tous de même durée. Le
terrain est réduit de moitié et les lignes de fond, et de touches, sont bordées de bandes
de 25 cm de haut. Les joueurs peuvent marquer de n’importe où ce qui permet à
chaque match d’être bien souvent riche en buts
Pour faire simple cela ressemble fortement à du hockey en salle mais dehors... à

l'exception de quelques règles. En tout cas c'est super dynamique et prisé des joueurs
et joueuses.
Pour en revenir aux U16F, 3 saint-germanoises faisaient partie de la sélection présente
à Wattignies : Julia et Guusje Van Bolhuis et Maria Rockall. Les filles ont terminé la
compétition à la 5ème place.

Guusje

EQUIPE DE FRANCE U16G

L’équipe de France a elle aussi pris part à l'EuroHockey5's. Mais la compétition se déroulait à Waltcz en Pologne du
5 au 8 juillet. Jules Dumas et Guillaume de Vaucelles représentaient le SGHC au sein de la sélection tricolore. Après
un beau parcours, les garçons ont buté sur la dernière marche en s'inclinant 4-2 face à leur hôte polonais. Ils
obtiennent une jolie médaille d'argent qui leur assure la qualification pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui
se dérouleront en 2018. Bien joué !

EQUIPE DE FRANCE U21F

La sélection tricolore U21F disputait elle aussi le Championnat d’Europe cet été à Valence en Espagne du 28 août au 3 
septembre.
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Quatre Saint-Germanoises étaient de la partie (Julie Brachet, Delfina Gaspari, Guusje Van Bolhuis et Marie Simon,
nouvellement arrivée dans l'effectif Elite dames et à qui nous ne manquerons pas de souhaiter la bienvenue). Les
filles ont réussi de belles performances et ont su tenir tête à l’élite européenne lors de cette compétition avec
notamment une victoire contre la sélection Irlandaise et un match nul contre l’équipe d’Allemagne. Pour le moment,
le résultat final de la compétition est en attente suite au forfait médical de l’Equipe d’Espagne qui n’a pas pu disputer
sa dernière rencontre. Celle-ci étant décisive pour le classement final de la compétition et pour connaître le destin de
nos Bleuettes quant à leur maintien ou non dans le groupe principal, l’EHF devra statuer prochainement afin
d’apporter une solution à cette situation exceptionnelle.

EQUIPE DE FRANCE U21G

Les Juniors Français (U21G) participaient pour leur aux Championnats d’Europe II à
Saint-Pétersbourg en Russie du 16 au 22 juillet. Romain Megnegneau, Frédéric Gohlke
et William-Ike Jeammot du SGHC faisaient partie de la sélection tricolore. Après un
parcours sans fautes, les Bleuets ont décroché le titre européen ce qu’il leur assure la
remontée dans le groupe principal. Bravo à eux !

EQUIPE DE FRANCE FEMININE

L’équipe de France féminine participait à l’EuroHockey II disputé à Cardiff au Pays de
Galles du 6 au 12 août. Composée en bonne partie de l’effectif U21 (Julie Brachet,
Delfina Gaspari et Marie Simon côté SGHC) afin de préparer le Championnat
d’Europe de la catégorie (voir plus haut), les Bleues ont eu du mal à mettre en place
leur jeu lors de cette compétition et ont souffert face à une opposition plus
expérimentée. Elles finissent malheureusement à la dernière place du tournoi et
descendent en poule C. Elles ont acquis cependant beaucoup d’expérience qui leur
assurera soyons en sûrs, de nombreux succès futurs. Leurs belles performances à
Valence en attestent !

EQUIPE DE FRANCE MASCULINE

Fred

L’Equipe de France masculine avait elle aussi un programme bien chargé cet
été. Les Bleus ont tout d’abord disputé la World League 3 à Johannesburg en
Afrique du Sud du 9 au 23 juillet. Ils ont atteint les quarts de finale de la
compétition et ont décroché la 7ème place finale de la compétition,
classement qui leur permet de décrocher un ticket pour la prochaine Coupe
du Monde qui se déroulera l’an prochain en Inde. Objectif atteint !!! Nous
les félicitons. Et spéciale dédicace (comme on dit) à Guillaume Deront, Hugo
Genestet, François Goyet et Blaise Rogeau, nos représentants au sein de
cette sélection.
Après quelques jours de repos bien mérités, les Bleus (avec toujours les
quatre même sélectionnés côté saint-germanois) ont pris la direction de
Glasgow en Ecosse pour y disputer l’EuroHockey II du 6 au 12 août.

Blaise, souriant
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EQUIPES DE FRANCE VETERANS

Jean-François & Gary, toujours classes

Terminons cette revue des Equipes de France par nos vétérans. Au
total cet été, ce ne sont pas moins de cinq Equipes de France qui
ont participé à des compétitions internationales : quatre collectifs
(+40, +45 et +50 Hommes, +45 Femmes) ont disputé la Coupe
d’Europe Master à Tilburg (Pays-Bas) du 11 au 19 août et un
collectif (+60 Hommes) a pris part à la Coupe d’Europe Grand
Master à Glagow (Ecosse) du 19 au 27 août.

Le SGHC était représenté par Greg Cristofani et Xavier Pillons chez
les +45 Hommes, Jeff Vigier et Gary Hayworth chez les +50
Hommes et Jean-Pierre Happe chez les +60 Hommes.
Si nos différentes équipes ont terminé plutôt en fin de classement 
lors de ces différentes compétitions, nous tenions à saluer la belle 
dynamique qui règne chez nos plus de 40 ans. 

En effet, depuis quelques années, la France est représentée dans un nombre

croissant de catégories. Cette année, une équipe féminine a pu être

constituée pour la 1re fois. Guidés par leur passion, ces joueurs et joueuses se

sont organisés afin de pouvoir prendre part à ces belles aventures et former

le noyaux d'effectifs qui, nous l'espérons, continueront à se renforcer. C'est

qu'il en faut de la passion à ce niveau là !

Parce qu'avec pas moins de 6 matchs en 8 jours pour certains, des effectifs

encore limités en nombre pour d'autres, participer à ces compétitions n'est

pas de tout repos ! Les organismes sont soumis à rude épreuve. Qu'importe,

le plaisir de jouer des matchs de haut niveau dans un contexte convivial

l'emporte. Avec le temps et la cohésion affichée par chacune des équipes, le

jeu se mettra en place et permettra d'aller chercher les premières places.

N'en doutons pas. Rome ne s'est pas faite en un jour. Gueugnon non plus

d’ailleurs. En tout cas, nous continuerons à suivre ces belles histoires de près.

Allez les Bleus !!!

Si l’objectif initial de remontée n’a pas pu être atteint, les Bleus sont quand même allés décrocher une belle médaille 
de bronze. Après une saison chargée, les tricolores sont allés chercher dans leurs ressources pour finir la compétition 
sur une belle note et effacer la déception du match précédent. Respect !

Goldenfoot
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Le Forum des Sports pour commencer... Ah et bien non en fait… il est déjà passé ! Publication en temps réel !!!

C’était rudement bien quoi qu’il en soit et nous avons apprécié de vous voir sur notre stand.

Nous aurions pu classer ce paragraphe dans la rubrique précédente. Temps de passage en presse, conférence de

rédaction décalée… retard des rédacteurs… bref, tout y est passé et au final, et bien nous n’avons pas été en mesure

d’être prêt à temps.

La nouvelle caméra de videoman aka Christophe Legouteil qui aurait été

déçu si je ne lui avais pas adressé une petite dédicace dans cet opus. En

tout cas, il dispose d’un matériel de haut niveau avec lequel il va pouvoir

réaliser de belles images animées de nos deux collectifs Elite. Nous

attendons ça avec impatience.

La reprise des Championnats Elite… et oui, il faut bien que la

saison recommence un jour ! Ah non plus… déjà fait !!! Aïe, aïe,

aïe… Nous sommes vraiment en retard ! Bon, quoi qu’il en soit,

la saison a repris pour nos collectifs Elite ainsi que pour notre

équipe réserve Hommes d’ailleurs. La saison s’annonce

prometteuse avec un collectif Elite Hommes revanchard et une

équipe Elite Dames tout juste promue et prête à relever le défi

de cette saison avec un effectif déjà talentueux et renforcé par

quelques arrivées de qualité.

Ceci n’est pas une image d’archives. Pilou 
Verrier est toujours bien présent !

L’attribution des Jeux Olympiques d’été 2024 et 2028. Oui, nous voyons loin !!! Bon,

avec les négociations qui s’étaient déroulées précédemment, la nouvelle était déjà un

peu éventée. Mais nous en avons eu la confirmation. Et c’est une super nouvelle pour

notre sport qui bénéficiera d’une fenêtre d’exposition incroyable (c’est un avis un peu

égoïste nous vous l’accordons).


