
Bonjour à toutes, bonjour à 

tous, bonjour à toutes et à 

tous. 

Et bien ça faisait bien 

looooonnnnngteeeemps. 

Panne d’inspiration ? Panne 

de motivation ? Panne d’es-

sence ? 3 jours de la Panne ? 

Panna Cotta ? Panne à 

pêche ? En quelques mots, le 

décor est posé.  

Scoops & Raclette (ou Scoop 

& Raclettes, mince, je ne sais 

plus) est de retour. Il aura 

fallu deux confinements pour 

relancer ça. Voilà c’est fait. 

Nous sommes heureux de 

vous retrouver. Ça fait plaisir. 

Oups, il n’y a que 850 carac-

tères de disponibles pour cet 

édito. C’est le maquetteur qui 

l’a dit. Allons à l’essentiel 

même si cela fait déjà pas mal 

de caractères que nous écri-

vons du vent.  

Ce nouveau numéro est un 

spécial interview. Qu’allez-

vous retrouver dedans ? Des 

interviews. Suuuuuu-

priiiiiise !!! N’en rajoutons 

pas, nous vous laissons dé-

couvrir ce nouvel opus. Bonne 

lecture. 

S&R

 

Fabien Pourcelet - Coach de l’équipe 1F & DTC  

Il y a eu beaucoup de départs en fin de saison, que penses-tu de ton nouveau 

groupe et de votre début de saison ? 

Le groupe Elite dames est principalement constitué de filles issues de notre école de 

hockey. C’est notre marque de fabrique et le noyau de notre équipe. Des joueuses 

qui grandissent ensemble et forgent l’équipe.  

Les départs ont permis aux dernières arrivées de trouver une place sereinement 

dans l’équipe. La motivation individuelle des filles à vouloir apprendre, progresser et 

se dépasser couplée à un super état d’esprit collectif ont sûrement été des éléments 

clés de notre performance du début de saison. Bravo à elles ! 

Quels sont tes objectifs pour cette saison ? 

Les objectifs sont collectifs. Nous les prenons ensemble avec les joueuses et l’équipe 

d’encadrement. Nous attendions de voir notre place dans le championnat avant de 

les fixer. Le confinement a eu raison de notre première réunion d’objectifs de la sai-

son. Nous espérons pouvoir la faire prochainement !  

En plus d'être coach de l'équipe 1F, tu as un autre petit rôle au sein du club, celui 

de Directeur Technique aussi appelé 

DTC, qu'as-tu mis en place depuis la 

rentrée et quelles sont les belles choses 

à venir après le confinement ? 

Nous avons accueilli Adrien Bruant, ap-

prenti au CFA du PSG en formation 

BPJEPS. Il a commencé son alternance 

avec le club en octobre. Néophyte du 

hockey, notre objectif sur ces premiers 

mois est de lui transmettre les fonda-

mentaux. Pour le moment, son rôle est 

principalement basé sur l’observation 

Et joueur à ses heures perdues 



 

des entraînements (EDH et senior) ainsi que l’encadrement de nos plus jeunes pousses. Ensuite, il pourra entraî-

ner les équipes de l’école de hockey avec un bagage technique et une qualité de transmission du savoir-faire plus 

importante. Aussi, Adrien aura pour mission de développer le hockey éducatif. Nous voulons reprendre les inter-

ventions du club dans les écoles de St Germain. 

Nous développons l’encadrement professionnel et c’est une bonne nouvelle pour le hockey ! 
  
L’organisation de l’école de hockey s'est bien passée. Les entraîneurs ont répondu présents. Ils sont motivés 
comme nos plus jeunes. Par rapport à la saison précédente, nous avons une baisse de 5% des effectifs, soit 12 
personnes sur toutes nos catégories entre les -6 ans et les -16 ans. Notre école de hockey est constituée de 208 
joueuses et joueurs. Compte tenu de l’environnement c’est plutôt positif. 
 
Enfin, nous espérons lancer notre projet hockey adapté après les vacances de février. Nous avons prévu des jour-
nées d’initiation à la pratique adaptée du hockey avec les structures de la ville. Dans le même temps, nous souhai-
terions pouvoir intégrer des jeunes en situation de handicap léger au sein de notre école de hockey et créer une 
section pour les plus grands. 

Matthias Dierckens - Coach de l’équipe 1H  

Quels sont les objectifs de cette saison ?  

Les objectifs sont les suivants : 

- à court terme se qualifier pour les demi et la 

finale afin de tenter de remporter un nouveau 

titre. 

- Se préparer pour réaliser la meilleure perfor-

mance possible en EHL même si on est parfaite-

ment conscient que nos possibles adversaires 

sont d’un très haut niveau.  

- à moyen ou plus long terme continuer d’intégrer des jeunes dans l’équipe et la renouveler petit à petit pour le 

futur.  

Que penses-tu du début de saison et de ton groupe ? 

Le début de saison est plutôt correct. On a perdu énormément de joueurs depuis 2 ans et il a fallu en intégrer 

d’autres, retrouver des automatismes et un style de jeu. 

De ce côté là, on retrouve maintenant des choses proches de ce que l’on faisait il y a 2 ans. On n’est en revanche 

pas encore assez efficaces sur action de jeu. Cela a été le cas bien entendu lors de cette défaite face au PJB. Toute-

fois on est plus compétitif que l’an dernier. Le match face au Racing, qui a un très bel effectif, l’a bien montré.  

Le groupe est assez hétérogène avec quelques anciens internationaux, de jeunes U18 ou U21. Il faut arriver à jon-

gler entre différents profils motivationnels mais c’est ce qui rend le job de coach intéressant.  



 

Comment gère-t-on une saison sans cesse entrecoupée par les reports ? 

Eh bien je n’ai absolument pas la réponse ! Je crois qu’il n’y en a pas. Par contre le maître mot c’est clairement 

l’adaptation. On n’ a pas d’autres choix. Donc c’est avant tout d’éviter de se triturer l’esprit dans tous les sens, de 

rester focaliser sur les choses simples et maîtrisables.  

Sur l’aspect technico-tactique forcément quand tu es éloigné des terrains c’est compliqué. Donc l’accent est plus à 

mettre du côté de la préparation physique en essayant de rester motivés pour être prêts quand le championnat 

reprendra. Quand, comment, sous quelle formule on ne sait pas.  

Au niveau du championnat forcément c’est très compliqué et on peut être tenté de se dire : « tiens dans telle ou 

telle situation c’est untel qui va être favorisé ou défavorisé » mais je pense que c’est une erreur. Il faut regarder de 

son côté ce que l’on peut faire au mieux pour son groupe sans se préoccuper des autres.  

Je répète surtout aux joueurs la chance qu’on a de pouvoir s'entraîner, de jouer (quand on n’est pas confinés !) et 

mets l’accent sur le plaisir. Bien sûr on a des objectifs de résultats, mais cette année/saison est trop particulière 

pour ne penser qu’à ça.  

Le maillot jaune, il est pour toi cette année ? 

Je pense que je ne fais absolument pas partie des favoris et heureusement. L’ an dernier il a fallu les évènements 

extraordinaires qu’on connait pour qu’il ne termine pas sur les épaules de William qui est bien calé à la 3ème place. 

Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et ton parcours en 

tant de hockeyeuse ? 

J’ai 21 ans et je viens de Rome, Italie, ou j’ai fréquenté une école 

anglaise toute ma vie. Cependant, il y a deux ans j’ai déménagé à 

Londres pour poursuivre une licence en Biochimie et Français 

pour les Science à l'Imperial College. Pour ma 3ème année de fac, 

j’ai déménagé encore une fois pour faire un stage avec l’INSERM 

à l’Université de Paris Descartes. Pendant tous ces changements, 

le hockey a toujours été une constante dans ma vie. J’ai commen-

cé à 14 ans à jouer pour le HCC Butterfly après avoir essayé et 

être tombé amoureuse du sport à l’école. Après Rome, j’ai conti-

nué à jouer pour la première équipe d’Imperial et enfin je suis 

arrivée à Saint Germain.  



 

Comment s’est passé ton début au SGHC et qu’attends-tu de ton passage ici ? 

Quand on arrive à Saint Germain on ressent tout de suite l'environnement familial que j'ai toujours associé au 

hockey. Les fille de la 1F ont immédiatement été super gentilles avec moi et après un week-end passé à jouer à 

Bordeaux ensemble, je me sentais déjà partie intégrante de l’équipe. J’espère que les restrictions du COVID se-

ront bientôt réduites afin que je puisse retourner encore une fois sur le terrain et viser à gagner un titre ! 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes membres du club ? 

Le hockey donne des souvenirs que vous garderez pour tout la vie. Vous partagerez des larmes et des victoires 

avec vos équipes qui deviendront comme une 2ème famille. Donc, même quand il semble que le hockey prend 

trop de temps loin de l’école, essayez de vous organiser pour pouvoir vous entraîner car il faut toujours garder 

un équilibre entre études et loisir (surtout si c’est le hockey!).  

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

Après cette année à Paris je dois retourner à Londres pour finir la dernière année de licence. Une fois diplômée 

on verra où mes études ou le travail me mènera. Je laisse mes portes ouvertes à des nouvelles aventures et j’es-

père que quoique ce soit, je pourrai continuer a jouer au hockey.  

Est-ce que tu peux nous en parler un peu de toi et ton parcours 

en tant que hockeyeur ? 

Je m’appelle Ton Torrente et j’ai 24 ans. Je joue au hockey sur  

depuis l’âge de 6 ans à Terrassa, une ville qui est située à côté de 

Barcelone où il y a une très grande culture du hockey sur gazon. 

J’ai joué toute ma carrière au CD Terrassa Hockey, faisant mes 

débuts dans l’équipe 1ère du club à l'âge de 16 ans. J’ai aussi 

joué une saison à Linia 22HC. J’ai étudié un diplôme universitaire 

en administration des affaires afin de pouvoir combiner ma car-

rière sportive avec ma carrière professionnelle. 

Comment s’est passée ton arrivée au club et qu’attends tu de 

ton temps ici ? 

Dès le premier jour de mon arrivée au club et en ville, je me suis 

senti très intégré grâce au traitement reçu tant par les gens du club que par la société française en général. Tout le 

monde a été très gentil avec moi et j’en suis très reconnaissant. J’espère pouvoir rendre le traitement avec la 

même gentillesse et les mêmes efforts sur le terrain. 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes membres du club ? 

Je leur dirais de profiter de toutes les opportunités que la vie leur offre et de donner le maximum à chaque ins-

tant. Lorsque vous vieillissez et que vous regardez en arrière, il y a toujours quelque chose que vous auriez aimé 



 

faire plus d’efforts, vous devez donc profiter de chaque instant. Et surtout, soyez toujours positif et amical dans 

toutes les situations. 

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

Mon objectif est de jouer cette saison pour le SGHC et de remporter le championnat de France. Au niveau euro-

péen, gagner le championnat est plus compliqué, mais l’objectif toujours d’essayer d’aller le plus loin possible, et si 

vous pouvez gagner c’est mieux. J’espère pouvoir aider l’équipe avec de bonnes performances et beaucoup de 

buts. Mon objectif est aussi de trouver un emploi pour pouvoir établir ma vie ici en France pouvoir continuer à 

faire partie du futur projet du club. 

Est-ce que tu peux nous en parler un peu de toi et ton parcours en 

tant de hockeyeuse ? 

J’ai commencé le hockey à l'âge de 7 ans à Nantes. Passionnée j’ai 

passé tout mon collège en sport étude avec plus de 10h de hockey 

par semaine. J’ai ensuite participé à plusieurs sélections en équipe 

de France depuis mes 15 ans, mais je n’ai encore jamais eu l’occa-

sion de jouer une compétition à l’international. 

Comment s’est passé ton début au SGHC  et qu’attends-tu de ta 

venue ici ? 

Mon entrée dans le club s’est super bien passée, l’équipe et le 

staff ont été très accueillants, ce qui m’a permis de vite me sentir 

intégrée. J’espère que cette année au sein du SGHC me permettra 

de progresser suffisamment pour intégrer l’équipe de France U18 

et participer à la coupe d’Europe de cet été. 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes membres du club ? 

Le principal est de s’amuser. Il faut profiter du hockey pour se dépenser en prenant du plaisir. 

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

J’ai donc pour objectif de rejoindre l’équipe de France U18. J’aimerais aussi intégrer une université parisienne l’an-

née prochaine. 



 

Est-ce que tu peux nous en parler un peu de toi et ton parcours 

en tant de hockeyeur ? 

J’ai commencé le hockey à 14 ans au FC Lyon Hockey. J’ai joué 7 

saisons avec l’équipe 1ère de Lyon, et c’est ma 1ère saison avec 

le SGHC. 

Comment s’est passé ton début au club et qu’attends-tu de ta 

venue ici ? 

J’ai été très bien accueilli par l’équipe et le club. Je connaissais 

pas mal de monde à Saint Germain et au club car je suis né ici et 

beaucoup de membres de ma famille ont joué au SGHC. L’objec-

tif est de gagner le championnat cette saison. Ce sera aussi pour 

moi l’occasion de découvrir l’EHL. 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes membres du club ? 

Ce serait de prendre du plaisir aux entraînements et lors des matchs, mais également d’assister aux matchs des 

équipes premières pour nous encourager et apprendre en observant. 

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

Je fais un master spécialisé en achats et innovations à Paris. Je souhaite par la suite travailler en tant qu’acheteur 

dans l’industrie du sport. 

INDIA KUEHNEMANN - 24 ans - Allemande 

Est-ce que tu peux nous en parler un peu de toi et ton parcours 

en tant que hockeyeuse ? 

Je m'appelle India et j'ai 24 ans. Certains m'appellent aussi Indi 

ou Indiä. J'ai grandi avec 3 frères et un chien. J'ai joué au hockey 

pendant 14 ans en Allemagne (Stuttgart, Munich et Hambourg) 

et brièvement en Angleterre et en Australie, puis j'ai fait une 

pause pendant 3 ans. 

Comment s’est passé ton début au club et qu’attends-tu de ton 

arrivée ici ? 

Les coachs, le manager et l'équipe m'ont très bien accueilli ! Ils 

semblent tous très détendus. Tant que je vivrai avec ma mère, 

j'adorerai  jouer à nouveau au hockey ici et j'ai hâte de jouer au 

SGHC. J‘ai hâte de me donner à fond au hockey et de rencontrer 

des gens sympas. 



 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes membres du club ? 

Utilisez le temps pour développer vos compétences grâce au sport d'équipe, à la fois techniquement et personnel-

lement. J'ai passé un très bon temps et de nombreuses expériences inoubliables avec mon équipe de Stuttgart. On 

était très liées. 

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

J’aimerais bien profiter des prochaines années pour voyager le plus possible pour rencontrer différentes cultures 

et gens. Pas seulement en privé, mais par exemple aussi pour travailler dans l’humanitaire dans des pays en déve-

loppement pendant mes études. 

Est-ce que tu peux nous en parler un peu de toi et ton parcours 

en tant de hockeyeur ? 

J’ai tenu une crosse pour la 1ère fois à 12 ans. Depuis ce mo-

ment, je n’ai que regardé vers l’avant. J’ai la chance de faire par-

tie de la sélection des Etats-Unis U21 avec laquelle j’ai joué plu-

sieurs championnats dans le monde. Par ailleurs,  à 17 ans, j’ai 

été sélectionné pour  le HGC Hoofdklasse, équipe où j’ai joué 

une saison avant de retourner en Angleterre. Après cette saison, 

j’ai joué pour Holcombe HC et Reading HC qui font partie de 

l’English Premier League 

Comment s’est passé ton début au club et qu’attends-tu de ta 

venue ici ? 

J’apprécie jouer avec le SGHC dans le championnat français. 

C’est un club super avec une belle histoire et beaucoup de succès. Les autres joueurs sont très aimables et accueil-

lants avec moi surtout comme joueur étranger. Il existe beaucoup de respect mutuel dans l’équipe qui permet de 

créer une ambiance très agréable pour s’entraîner et jouer ensemble. Je suis ici pour faire de mon mieux pour ai-

der l’équipe à garder le titre. Mon objectif et d’aider le plus possible sur le terrain, lors des entraînements et les 

matchs. J’ai également en tête l’EHL et j’aspire à contribuer à la performance de l’équipe pour atteindre cet objec-

tif.  Le championnat français nous y prépare bien. 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes membres du club ? 

J’encourage tous les jeunes membres du SGHC de toujours s’amuser autant que possible sur le terrain. Si vous 

poursuivez ce qui vous rend heureux, vous allez naturellement faire plus d’efforts pour atteindre vos objectifs.  Je 

les encouragerai aussi à jouer à leur façon sans avoir peur. Je crois que c’est cela qui aide un joueur sans se faire 

remarquer. Mon dernier point serait l’importance de l’implication et du travail rigoureux, à la fois sur et en dehors 

du terrain. Si vous voulez vraiment réussir, seulement jouer ne suffit pas.  Essayez à chaque opportunité d’amélio-



Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et ton parcours en 

tant de hockeyeur ? 

J'ai joué toute ma vie à l'Atlètic Terrassa HC, donc 7 saisons en 

équipe 1H, et j'ai été international avec l'Espagne en U16, U18 et 

en U21! J'ai joué notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

à Nanjing 2014 (Chine) et la Coupe du Monde U21 à Lucknow 

(Inde). 

Comment s’est passé ton début au club de Saint Germain et 

qu’attends-tu de ta venue ici ? 

Très bien. L'ambiance dans l'équipe et le club est très agréable 

et familiale et je me sens très a l’aise. Même si du coté sportif on 

a pas eu le meilleur des départs, je suis sûr qu'on va être au top 

pour gagner le championnat en fin de saison ! 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes membres du club ? 

Surtout de s'amuser, d'apprendre et de profiter les petits instants que ce sport peut nous donner sur un terrain en 

concourant avec tes amis/es! 

rer vos faiblesses et de perfectionner vos points forts.  

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

Mon énorme ambition est de participer aux Jeux Olympiques. C’est le sommet de tous les sports et que quelque 

chose dont j’ai toujours rêvé depuis que j’ai commencé à jouer. Je veux garder la ténacité et mon esprit de compé-

titeur que j’ai maintenant durant toute ma carrière. J’aspire à m’amuser avec mon style de jeu et l’équipe que 

j’aime 

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

Je n’ai pas vraiment des projets fixés pour l'avenir! 

Je me concentre seulement au présent, bien m'éta-

blir ici en France, apprendre bien la langue, jouer 

avec Saint Germain en évoluant en tan que joueur 

et profiter de cette expérience loin de chez moi 

pour la première fois ! 



 

Vous le savez depuis la rentrée. Pauchet Sports est devenu le nouvel équipementier du SGHC. Quoi de 

mieux que le retour de Scoops & Raclette pour une interview de son patron emblématique : Jean -

Baptiste Pauchet 

Est-ce que tu peux te présenter (pour ceux qui ne 

connaîtraient pas) ? 

Jean-Baptiste Pauchet, 35 ans et gérant de la 

boutique Pauchet Sports à Amiens. Bon ça c'est 

pour le côté pro, sinon je continue à jouer au club 

d'Amiens, et j'ai passé 8 ans au SGHC entre 2008 

et 2016. 

Peux-tu présenter l’activité de Pauchet Sports ?  

La société, initialement centrée uniquement sur la vente de matériel et d'équipements pour le hockey sur gazon, 

s'est développée aujourd'hui sur d'autres sports bien spécifiques: Handball, Volley-Ball, Badminton et nous propo-

sons également quelques produits Running/Trail.  

Nous sommes donc une boutique de sport spécialisé, avec 3 employés à plein temps, implantée en centre-ville 

d'Amiens. L'activité est à la fois en magasin, sur internet, par les commandes clubs/collectivité/Région/CD etc. ainsi 

que par notre présence sur des stands au sein même des clubs.  

Qu’est-ce que ça représente pour toi d’être le partenaire technique du SGHC ? 

Cela représente évidemment un sentiment personnel très particulier, après tant d'années passées au club. C'est 

une grande fierté de pouvoir devenir partenaire du Saint-Germain Hockey Club, mais aussi une grande responsabili-

té pour les 4 prochaines années. Le projet présenté en collaboration avec la marque Le Coq Sportif a beaucoup plu 

au club, et c'est maintenant à Pauchet Sports d'être à la hauteur des attentes d'un grand club comme St Germain. 

Si tu veux ajouter autre chose n’hésite pas. 

La période de confinement est évidemment une situation très compliquée, alors prenez soin de vous! 

 

 



 

Grâce à leur soutien, ils permettent au club d’évoluer, de se professionnaliser, de donner de meilleurs 

outils à nos encadrants : ce sont nos partenaires et mécènes. Pour la 1ère fois, Scoops & Raclette a sou-

haité leur donner la parole ! 

Interview de Stela et Cristian Campan - C&I Renov 

Nous sommes une entreprise tout corps d’état.  

Notre fille Andrea nous a fait découvrir ce magnifique sport et donc le club. 

En venant aux entraînements, matchs et déplacements nous avons décou-

vert cette ambiance et cette convivialité.  

Cela fait 8 ans que le hockey fait partie de nos vies et nous anime nos week-

end. C’est pourquoi il nous a semblé évident de soutenir le club et de l’aider 

à évoluer et à grandir.   

http://www.cirenov.com/  

Christophe Dauchy - Solentanche Bachy 

Peux-tu présenter l’activité de Soletanche-Bachy ?  

Soletanche Bachy qui est présent dans plus de 80 

pays, fournit des solutions innovantes, adaptées aux 

besoins de chaque client dans le domaine de l’ingénierie du sol.  Soletanche Bachy intervient aussi bien en concep-

tion et/ou en construction sur des stations de métro, des parkings sous-terrain, des tunnels ferroviaires/routiers ou 

piétons, des fondations profondes pour les bâtiments ou des murs de quai. Pour chacun de ces projets, qu’ils 

soient grands ou petits, nos équipes recherchent l’excellence technique et opérationnelle pour résoudre au mieux 

les problèmes de nos clients et leur donner satisfaction. 

Pourquoi devenir partenaire du SGHC ?  

Ayant eu l’opportunité, il y a quelques années, d’être sponsor du tournoi international de hockey U14, au SGHC, 

Soletanche Bachy a considéré que les valeurs véhiculées par le hockey résonnaient suffisamment avec celles du 

Groupe pour saisir l’opportunité proposée. Cette démarche donne aussi l’occasion à l’entreprise de « redonner » à 

la communauté en aidant des jeunes de plusieurs pays européens à progresser dans leur choix sportif et dans leurs 

choix de vie.  Etant un Groupe très ouvert sur l’international, ce tournoi, avec des équipes et des visiteurs interna-

tionaux, est naturellement extrêmement attractif pour Soletanche Bachy. Ainsi, la puissance d’un groupe composé 

de filiales très diverses évoluant sur des marchés différents fait, dans une certaine mesure, échos aux multiples 

talents et aux personnalités variées qui composent une équipe de hockey. Le respect mutuel est aussi une valeur 

commune forte. Qu’il s’agisse des clients, des collègues ou des parties prenantes dans le cas de l’entreprise ou des 



démolition fondée en 1960 par mon grand-père. J'occupe aussi une autre fonction avec ma compagne Tiphaine 

(qui travaille également chez DWP) : celle de parent d'un petit William de 18 mois.  

La société est basée à Chambourcy pour l'activité matériaux de réemploi et à Montesson pour l'activité désamian-

tage/démolition. DWP compte 35 salariés et réalise des chantiers dans toute l'Ile De France.   

Qu’est-ce qui t’a amené au hockey ?  

Je suis ami depuis le collège avec Christophe Legouteil, l'actuel manager de l'équipe première Garçons et respon-

sable (mais pas coupable) de la cellule com' du SGHC (NDLR : responsable des coms sympas, pour les erratum, il 

faut s'adresser à l'autre responsable, Franck Thievin). C'est lui qui m'a fait découvrir cette discipline, la pratiquant 

(du mieux qu'il peut) depuis qu'il est jeune. Il m'a présenté des joueurs, des bénévoles et le Président avec qui le 

courant est tout de suite passé et de fil en aiguille je suis venu assister à des matchs au stade Georges Lefèvre.  

Pourquoi devenir mécène du SGHC ? 

DWP a depuis environ 20 ans soutenu via du sponsoring 

ou du mécénat plusieurs associations sportives locales 

comme le club de football de Montesson ou le club de 

Rugby de Montesson/Chatou. Je commençais à être vrai-

ment mordu de Hockey et j'ai donc échangé avec mon 

père (le Président de DWP) sur l'opportunité de contri-

buer au développement du SGHC via du mécénat, ce qu'il 

a tout de suite accepté. Cette contribution, bien que mo-

deste, s'inscrit pour DWP dans une démarche RSE qui 

passe par le soutien aux associations locales, sportives en 

l'occurrence.  

https://demolition-perreault.fr/ 

arbitres, du public et des parents dans le cas de l’équipe sportive, le respect demeure la valeur centrale qui doit 

guider l’engagement de chacun. 

Même si cette démarche de sponsoring ne s’inscrit pas dans notre stratégie de recrutement, il est tout à fait pos-

sible que, dans le futur, certaines joueuses expriment le souhait de rejoindre les équipes de Soletanche Bachy pour 

continuer, d’une façon différente, la même aventure humaine. Nous sommes à leur écoute, près à les accueillir ! 

Alban Perreault - DWP 

Peux-tu te présenter et présenter l’activité de DWP ?  

Je m'appelle Alban Perreault, 33 ans. J'occupe la fonction de 

conducteur de travaux au sein de DWP, société familiale de 

https://demolition-perreault.fr/


La famille Thiallier composée d’Ewen (U10), Gaétan (U14), Astrid (Loisirs), et Frédéric (supporter… 

pour l’instant ??) est bien connue au sein de la cellule com’ comme grande pourvoyeuse de photos de 

hockey (merci à eux !! N’hésitez pas suivre leur exemple !). Scoops & Raclette a voulu en savoir plus !  

Astrid : Je suis originaire des Yvelines et j’ai même fait mes 

études à Saint-Germain-en-Laye à partir de la 5ème. Après 

un passage en région lyonnaise pour les études, installa-

tion en 2003 en région parisienne avec un retour aux 

sources. Depuis 2012, j’ai accompagné d’abord Gaétan 

puis Ewen au stade Georges Lefèvre tous les mercredis… 8 

ans d’engagement pour que les garçons puissent assouvir 

leur soif de sport ! 

Frédéric : Je suis originaire d’Auvergne, territoire nette-

ment plus connu pour ses volcans (Chaîne des Puys classée 

au patrimoine mondial de l’UNESCO) et ses fromages que pour la pratique de hockey sur gazon.  Arrivé en 2003 à 

Saint-Germain pour raisons professionnelles, j’ai découvert le hockey sur gazon en venant pratiquer le tennis au TC 

Loges. 

C’est en 2013 que la famille est réellement tombée dans le hockey avec les débuts de Gaétan en baby-hockey. C’est 

en jouant au mini-tennis le mercredi après-midi qu’il a eu envie de rejoindre l’école de hockey qui s'entraînait sur le 

terrain voisin. A partir de ce moment-là, début des entraînements du samedi avec sa première crosse enfant et 

notre première crosse adulte pour jouer ensemble. Puis entrée en U8 avec le 1er maillot, les 1ers plateaux, le 1er 

challenge Viala, le tournoi des familles. En U10, les 1ers matchs avec gardien. En U12, la découverte du hockey en 

salle. En 2020 en U14 avec les premiers matchs sur terrain entier.  

En 2015, Gaétan est rejoint par son frère Ewen (né fin 2012) qui rejoint à son tour le SGHC en baby hockey et suit le 

même parcours jusqu’en U10 aujourd’hui. 

Depuis 2013, alors néophyte du hockey, nous nous 

retrouvons à accompagner les enfants aux entraîne-

ments, plateaux, matchs, stages, … et apprenons petit 

à petit les termes techniques, règles et subtilités du 

sport jusqu’à suivre sur internet des matchs de 

l’équipe de France. A Saint-Germain, le stade Georges 

Lefèvre devient alors notre seconde maison. 

En 2020, les hockeyeurs pratiquants deviennent majo-

ritaires à la maison avec l’inscription d’Astrid en hock-

ey loisirs dames : les entraînements du samedi in en-



 

glish et le premier plateau sur le terrain (un peu moins facile que sur la touche, il est grand ce demi-terrain !). 

Sport d’équipe, le hockey a permis aux enfants de créer des liens forts avec des enfants coéquipiers maintenant 

depuis plusieurs années et désormais amis. Au fil des années, on rencontre les mêmes parents de hockeyeurs (du 

SGHC et d’ailleurs) au bord des terrains et c’est un plaisir de croiser ces visages connus. Côté parents-supporters, 

chacun sa spécialité : les puristes, les optimistes, les pessimistes, ceux qui amènent café et gâteaux, ceux qui pren-

nent des photos, … pendant que les enfants jouent leurs 

matchs. Tout le monde passe un bon moment. 

Les joueurs plus âgés sont également au soutien de la re-

lève : les hockeyeurs collégiens ou lycéens accompagnent les 

plus petits et coachent ces jeunes pousses lors de leurs pla-

teaux. Au SGHC, toutes les générations se côtoient, du baby 

hockey aux joueurs de l’élite en passant par des vétérans 

toujours présents au bord des terrains. Et il y a peu de sports 

où un enfant U8 peut dire à ses copains « mon coach ne sera 

pas là mercredi prochain pour cause de stage en équipe de 

France ! ». 

Quand il a su ce que nous préparions, il a tout de suite bougonné : « Coachs, recrues, partenaires… Et 

moi ? Je pue de la tronche ? Sans moi,  pas de jeu, pas de joueurs et joueuses, pas de coachs, pas de 

partenaires, pas de bénévoles » On vous passe toute l’argumentation. Nous avions beau lui dire qu’il 

n’était pas doté de parole, et bien, il l’a quand même prise ! Qui ça ? Le terrain évidemment !  

 
Peux-tu te présenter ?  

Bonjour, je m’appelle Cassien Thétique, je suis le terrain 

d’honneur du SGHC. J’ai fait mon arrivée au sein du club il y 

a un peu plus d’un an, au cours de l’été 2019. Le moins que 

l’on puisse dire, c’est que mon arrivée a été plutôt remar-

quée. Entre le départ de mon prédécesseur, l’aménage-

ment d’un nouvel espace, l’hélicoptère, les camions… 



 

c’était un sacré chantier ! On peut dire qu’on m’a 

déroulé le tapis... rouge.  

Qu’est-ce qui explique cette couleur bleue ? 

Écoute, Maxime Le Forestier dit qu’on ne choisit 

pas sa couleur. C’est exactement ça. Je suis né bleu 

parce qu’on m’a voulu bleu. Et c’est très bien. 

Après je sais que j’aurais pu être rose… ou vert. 

Qu’importe !  

Comme le dit Bernard Moitessier, « Dieu a créé la 

mer et il l'a peinte en bleu pour qu'on soit bien dessus. » Et bien, tu vois, c’est exactement comme ça que je vois les 

choses.  

Comment es-tu venu au hockey ?  

Et bien en fait, je n’ai pas vraiment eu le choix. Enfin si. Mais je ne me suis pas posé de questions. Dans ma jeu-

nesse, tout le monde rêvait de faire du foot ou du rugby. Mais moi je suis un original. Je n’avais pas envie d’être 

comme tout le monde. Quand j’ai découvert le hockey sur gazon, je me suis dit, la voilà ta vocation ! En effet, c’est 

un sport qui peut paraître confidentiel, et pourtant, il s’agit du 3ème sport collectif le plus pratiqué au monde. Il 

est apparu pour la 1re fois aux Jeux Olympiques de Londres en 1908 et figure au programme sans discontinuité 

depuis 1928. 

Du coup, je me suis dit banco. Il est là ton avenir. Cela a surpris mon entourage. Pour autant, je ne regrette pas 

mon choix. Je suis heureux dans ce que je fais.  

Attendez, sentir le doux pas de centaines de joueurs jeunes ou moins jeunes, percevoir le glissement de centaines 

de crosses et le roulement de dizaines de balles le tout plusieurs heures quasiment tous les jours de la semaine, 

quel bonheur !  

Bon, effectivement, des fois je souffre un peu. 

Une raclette mal maîtrisée, un push un peu to-

pé, un contact un peu violent ou une sortie 

autoritaire de gardien me mettent parfois à 

rude épreuve. Mais c’est le jeu qui veut ça. Et je 

m’en sors toujours sans trop d’égratignures. 

Tout juste avec quelques bleus…  

Et côtoyer des internationaux de tous âges qua-

siment tous les jours, qui peut en dire autant ? 

Je ne me vante pas mais je ne vais pas cacher 

que je ne suis pas peu fier.  Franchement, je 



 

n’échangerais ma position pour rien au monde. Je peux dire que mon job, c’est le pied ! Vous voyez ce que je veux 

dire ? 

Tu as le sens de l’humour… on voit ça. Du coup, quels sont tes objectifs pour cette saison et pour celles à venir ? 

Pour cette saison… du jeu, du jeu, encore du jeu et toujours du jeu. Après une saison 2019-2020 tronquée pour 

cause de pandémie, j’ai une soif de terrain ! C’était ma première saison au SGHC, je voulais montrer le meilleur de 

moi-même, aider le club à atteindre voire même dépasser ses objectifs… et patatra. La crise sanitaire est arrivée et 

tout a pris fin. Il y a bien eu quelques entraînements en fin de saison au moment du déconfinement, mais bon, 

cela avait un petit goût de trop peu. Et de reviens-y.  

Donc pour 2021-2021 j’étais plein 

d’ambitions. Malheureusement, après 

seulement quelques semaines de pra-

tique intensive, de nouveau la saison 

s’arrête ! Il faut faire avec. Mais bon, du 

coup, je n’ai pas vu autant de monde que 

je l’aurais espéré depuis mon arrivée. Et 

ces derniers temps, j’ai trouvé le temps 

long… Pas d’entrainements, encore 

moins de matchs… je ne croise que 

quelques écureuils, lapins, corneilles et 

autres sangliers (qui s’approchent parfois 

un peu trop près du grillage du stade et me filent une peur bleue d’ailleurs). Du coup j’ai un peu le blues...  

A priori, ça va reprendre. J’ai hâte de revoir tous nos joueurs et de leur offrir tout le confort nécessaire à leur jeu.  

Pour les saisons futures, il y a bien sûr de continuer à accompagner le club dans son développement et son rayon-

nement. Et il y a les Jeux Olympiques et leur préparation. J’ai été ravi d’apprendre que Saint-Germain-en-Laye a 

été désignée Terre de Jeux et Centre de Préparation pour l’Olympiade Paris 2024. Quand je me dis que je vais être 

foulé par des pieds et raclé par des crosses du monde entier, que peut-être je vais aider l'Équipe de France ou tout 

au moins certains de ses joueurs à obtenir le meilleur résultat possible lors de ces JO, je suis aux anges. Quel hon-

neur !  

Je vais tout donner pour assurer au mieux ma mission et offrir les meilleures conditions possibles pour s'entraîner 

afin que chacun puisse  atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. Sans trop me mouiller, je pense que la France a une 

belle carte à jouer.  


