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#1
Le stage de Pâques, la 1ère 
semaine des vacances :
- du 18 avril au 22 avril 
Inscrivez-vous vite par e-mail 
auprès de : 
audercf@gmail.com

#2
Le RCF participe à l’EHL 
2016. Venez soutenir notre 
équipe en «Ciel et Blanc» 
le 25 mars 2016 à 19h30 
à Amsterdam. R.C.F vs 
Kampong au Wagener 
Hockey Stadium.
infos : http://www.ehlhockey.tv/

U10
Journée froide à Saint-Germain. Nos petits poussins ne 
sont pas venus nombreux. Une erreur de comptage et 
quelques défections de dernière minute nous empêchent 
de remplir les 3 équipes initialement prévues. 

Notre équipe Excellence a vaillamment joué et a affronté 
ses matchs avec courage et bon esprit. Premier match, 
première défaite, 6-0. L’absence de gardien et une 
tactique peu disciplinée nous ont fait du mal. Le deuxième 
match démarre avec beaucoup plus d’intensité. Le match 
est tendu et nous terminons à 6-5 pour Asnières. Nos 
buteurs  : Corentin, Barthélemy, Joseph et Paola avec un 
joli lobe sur le gardien. 

L’équipe 2 a quant à elle battu le Stade Français, puis s’est 
inclinée face à Saint-Maur. L’équipe 3 a de son côté gagné 
ses 2 matchs contre Saint-Germain 3 et PJB 3 grâce à un 
renfort de joueurs de HCT, et ainsi pu marquer 21 buts !!

Afin de progresser et d’apprendre à jouer collectivement, 
il est important de venir aux deux entraînements 
hebdomadaires.

Prochain plateau le 9 avril à Montrouge.
_____________
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U12

U14

FILLEs et garçons
7 filles et 6 garçons ont participé 
ce week-end au tournoi 
national des départements 
sous les couleurs du comité de 
Paris.
________________

Garçons
Match de reprise pour les U14 contre 
la grosse équipe de Montrouge. Le 
début de match est particulièrement 
compliqué pour le RCF. Montrouge 
domine et nous avons beaucoup de 
mal à faire le jeu. Grâce à une tactique 
défensive plutôt efficace et bien exécutée la première mi-temps 
se termine sur 0-0 avec Simon Malo (GK) et Thibault Fouquet, en 
dernier rempart, qui gardent la cage inviolée.

En deuxième mi-temps nos jeunes se réveillent et s’expriment 
un peu plus, mais cela ne suffit pas pour mettre un but. En fin 
de match Lennart effectue une percée en finissant par un shoot 
revers mais, malheureusement, la balle passe au-dessus de la 
cage. Plus que 5 minutes à jouer, mais à 47 secondes de la fin, un 
centre de la droite est dévié au deuxième poteau, but 1-0 CAM…  
après ce but le coup de sifflet final retentit.

Nos jeunes U14 sont tristes mais conscients qu’offensivement il 
va falloir travailler. Le point positif est la défense très efficace.

Prochain match le 9 avril à Rouen à 17h (à confirmer).
________________

Retrouvez tous les résultats sur le site de la fédération :
http://www.ffhockey.org/developpement/309-tournoi-national-des-departements-u12.html
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U 19

EQ4 MIXTE
RCF4 / St Maur : 3 - 0

Dimanche matin, pour ouvrir le bal des rencontres à La 
Boulie, c’est une équipe mixte nombreuse qui se présente ! 
14 filles et 4 garçons, un vrai premier exploit ! Le match  
RCF vs St Maur débute avec une première partie de jeu très 
équilibrée. A la mi-temps, briefing basé sur le placement et 
la fermeture des axes.
Retour sur le terrain, après quelques minutes de jeu, 
Théodore ouvre le score. Nos adversaires sont vifs et 
expérimentés, mais les conseils avisés de notre gardien 
Tony nous poussent à éloigner cette équipe dynamique. 
Tony effectue de nombreux arrêts dont lui seul a le secret ! 
Fred entre sur le terrain, passe à Théodore : 2ème but. Pour 
conclure, Bénédicte met le but final en déviant un centre 
d’Etienne.
Match très agréable à jouer, la journée commence bien !

Merci à notre arbitre de choix, Christophe Peters Deutz qui 
a su être matinal !
________________

Les U19 se déplaçaient à Montrouge pour cette nouvelle 
journée du championnat IDF. L’objectif reste inchangé, 
imputé une nouvelle fois par l’absence de plusieurs 
membres importants de l’équipe, prendre du plaisir 
et travailler physiquement dans une rencontre qui est 
largement déséquilibrée. 

L’équipe s’est vue renforcée par la participation de quelques 
camistes, qui ont joué le jeu. Quelle chance ! 
A noter une grande prestation de notre gardien de but Axel 
qui a repoussé à de nombreuses reprises les tentatives de 
concrétisation du CAM. 

Score final 6-0, sans appel, la domination était trop large, 
mais les jeunes repartent du sud parisien avec la satisfaction 
de s’être amusés et de s’être malgré tout procurés quelques 
occasions. 

Week-end libre pour Pâques, prochaine journée pour ce groupe 
en U16 le 02/04 contre le SF chez nous ! 
________________

EQ3H
RCF3 / SF3 : 0-8

Nous sous sommes retrouvés ce matin dans la joie et la bonne 
humeur, comme d’habitude mais nous avons vite déchanté. 
Premier match retour pour la deuxième partie du championnat 
contre une équipe du Stade incomplète mais motivée.

L’expérience a parlé, les joueurs du Stade ont fait circuler la balle 
et les joueurs du Racing ont subi. Malgré quelques attaques 
rondement menées par le Racing, le score est sans appel.

Il faut quand même noter une amélioration dans la qualité du jeu 
du Racing, l’équipe continue à progresser à son rythme !
Nous avons perdu le match mais pas notre bonne humeur !

RDV le 10/04/2016 pour un match d’anthologie contre 
l’équipe de Meaux (ambiance ambiance !)
________________
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EQ2H

EQ1F

Dimanche 20 mars 11h00 : SF 2 – RCF 2
Retour sur les terrains après cette longue trêve hivernale !
Nous récupérons au sein de l’effectif, 3 champions de France de 
N2 en salle : Pierre D, Axel et Gaby, aka Dani Alves...bravo à eux ! 
Notre adversaire du jour est juste derrière nous au classement...
Objectif : le distancer.
Composition :
                             Axel dC
Pierre P (cap) – Pierre D – Gaby – Nicolas
  Pierre-Louis – Olivier G – Arnaud
        Bouder – Mike – Quentin
Sur le banc : Cyrille, qui paye son arrivée tardive...

Début du match plus que poussif de notre part, nous n’arrivons 
pas à faire circuler la balle et les erreurs techniques se multiplient. 
On défend beaucoup, le Stade joue bien mais manque de réalisme.
Réalistes ? Nous le sommes et sur PC... un premier shoot de 
Pierre D au ras du poteau à gauche et un deuxième fort au centre 
du but du même Pierre D... doublé ! Nous encaissons néanmoins 
rapidement un but sur une action confuse.
Mi-temps, 2-1 en notre faveur.

Notre niveau de jeu s’élève un peu en 2ème mi-temps. Gaby, passé 
arrière droit multiplie les montées-dévastatrices dans son couloir 
mais nos attaquants manquent clairement de concentration dans 
la finition. Nous faisons le dos rond en attendant le coup de sifflet 
final qui finira par arriver.

Une bonne victoire pour la reprise sur notre score fétiche de 
l’année : 2-1.
Dimanche prochain, pas de match, EHL oblige...un contingent 
important de la 2 sera bien sûr présent dans les tribunes pour 
soutenir l’équipe 1 dans sa tentative d’exploit vendredi prochain 
à 19h30 !

Prochain match, dimanche 3 avril à 11h00 contre Caen 1 à 
la Boulie.
________________

Bilan et Top 3
Les week-ends derniers se jouaient les matchs de rattrapage 
suite aux attentats du 13 Novembre. Le Top 3 est connu depuis 
longtemps mais ces matchs pouvaient changer le classement 
final. Et c’est non sans surprise que le LUC Ronchin est venu 
bousculer le premier du classement en battant chez elles, les filles 
du CAM. 

Nous finissons donc 3ème du Championnat à 1 point des premières.

Maintenant place au Top 3 avec notre premier match contre 
LUC Ronchin, chez elles, le Dimanche 3 Avril.
________________

Mike : Christian Michaelis
Bouder : Christian-François Viala
Gaby «Dani Alves» = Gabriel Desmasures. 
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EQ1H
Reprise réussie pour le Racing 
Dimanche 20 mars. La reprise. Après trois 
mois de pause hivernale et de victoires en 
salle, c’est le grand retour au synthétique. 
Nostalgie du parquet. Pour cette nouvelle 
année, une nouveauté : c’est en Hungaria 
Sport que nous évoluerons désormais. Le 
pack est magnifique, merci. Les tenues 
enfilées. Nous partons au briefing. Briefing 
express : trois minutes montre en main. 
L’essentiel avait été vu la veille lors d’une 
grande réunion tactique. Au jeu.

Compo : 
---------------Corentin-------------
--Antoine---Chris--Francis---Maxi--
-------Dylan---Nikko---Jacko-------
----Jean-Lo-----Simon----Maxime---
Sur le banc : Jules, Célestin, Henri, Edu, 
Charles. 

Et nous décidons d’attendre pour voir ce 
que va nous proposer Wattignies. Pas 
grand chose. Du coup, nous pressons. 
Et sur l’une des premières interceptions 
du match, Jean-Lo part au but, fixe le 
gardien et décale Nikko. La finition : un 
shoot revers mi-hauteur. 1-0 R.C.F. Dans 
la foulée, c’est son petit frère qui s’illustre. 
Une balle, sautillante, traîne au milieu de 
la zone. Simon reprend. Et ça finit dans 
le petit filet. Sans avoir à s’employer le 
match est quasiment plié. Il aurait pu 
l’être définitivement si Chris avait réussi 
son P.C ou si Simon n’avait pas raté un 
immanquable. 

Le break terminé, les bonnes intentions du 
premier quart-temps sont déjà oubliées. 
Nous sommes brouillons et inoffensifs. 
Pourtant, la possession est largement 
en notre faveur mais nous ne savons 
que faire de la balle. Les idées nous 
manquent. La fameuse page blanche. 
Seul Charly s’autorise des folies. Grand 
pont à gogo. Le match devient terne. Mou. 
Lent. Pire, nous offrons des cadeaux à nos 
adversaires nordistes. À deux reprises, ils 
obtiennent des P.C. Heureusement, c’est 
mal exécuté à chaque fois. Tristesse du 
match. 

Mi-temps. Coco est mécontent, et le fait 
savoir. Et c’est normal. Après 15 bonnes 
minutes, nous avons arrêté de jouer. 
Plaisir minimum.

Nous essayons de mettre en place les 
consignes de la mi-temps. Il y a du mieux. 
Si les intentions sont meilleures, c’est 
techniquement que nous pêchons. Alors 
nos occasions n’aboutissent pas. Maxime 
tire mais c’est arrêté. Henri marque en 
revers mais c’est sifflé. Nous poussons 
- et notre domination se fait encore plus 
féroce - mais nous n’y arrivons pas. La 
lumière viendra d’un défenseur, Chris. 
Sur rebond de P.C, il joue de son corps, 
repique intérieur et finit en push. Petit-
pont. 3-0. 

Ce but nous fait bien. Beaucoup de bien. 
Directement, nous entamons le dernier 
quart-temps sur un autre rythme. Maxime 
impulse la presse. Et c’est Simon qui 
montre la voie en attaque. Depuis la 
touche, il rentre intérieur, élimine deux 
joueurs et shoote planche opposée. 4-0. 
Les occasions se font plus nombreuses. 
Maxime tente une déviation. Henri touche 
le poteau. Jean-Lo aura plus de chance. 
Sa déviation revers flirte avec la barre 
avant de finir sa trajectoire dans les filets 
adverses. C’est goal. 5-0. 

Fin de match. Malgré un creux en milieu 
de match, le contenu global est plutôt 
satisfaisant. Nous engrangeons les points, 
et la confiance. Le Top 4 est assuré. 

Merci aux spectateurs et au club - au 
pôle événement notamment - pour le 
verre d’après match. C’était parfait ! 

Maintenant, focus sur l’Euro Hockey 
League. Et cela sera un tout autre 
niveau. Un tout autre niveau... 
À vendredi ! Au taquet. 
________________

________________
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’Équipe.fr . Article paru lundi 21 mars 2016 : 
http://www.lequipe.fr/Hockey-sur-gazon/Actualites/Le-racing-et-saint-germain-confirment/645402
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 www.racingclubdefrance.net/hockey/
 Equipe 1 - RCF Hockey
 RCF - Equipe Première Feminine
 rcf_hockey
 rcf_hockey

Merci à nos rédacteurs, les entraîneurs et 
capitaines des équipes, et nos photographes. 
Réalisation : Commission communication.

AGENDA
U8 02/04 match à Vaucresson (SF)
U10 09/04 match à Montrouge
U12F 02/04 match à Saint Germain
U12G 02/04 match à la Boulie
U14 09/04 match à Rouen (à confirmer)
U16 02/04 match contre SF à la Boulie

2H 03/04 match contre Caen à la Boulie
3H 10/04 match contre Meaux (à confirmer)
1F 03/04 match contre LUC Ronchin chez elles.
1H 25/03 match EHL à Amsterdam 
STAGE du 18/04 au 22/04 à la Boulie
 stage vacances, ouvert à tous dès 6 ans

ZOOM SUR
La commission «Event’» remercie tous les 
sympathisants «Ciel et Blanc» qui ont participé à 
l’apéritif ce dimanche 20 mars, et qui sont venus 
soutenir l’équipe 1 Homme, malgré le froid.
Merci à Patricia pour les sangrias qui ont connu un 
franc succès.
Merci à Etienne, Tony et toute la team, qui ont 
orchestré cet événement.

D’autres évènements arrivent, soyez prêts !


