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#1
Afin de nous aider dans 
l’ORGANISATION du STAGE 
de Pâques, (du 18 avril au 22 
avril) merci de vous inscrire 
par e-mail :
audercf@gmail.com

U8
Haras de Lupin, rdv 13h30
Toutes les futures stars du hockey français viennent se confronter en ce 
beau samedi pluvieux de printemps.
Les supporters sont là ! 
12 enfants, garçons et filles ont répondu présents. Deux équipes RCF 
sont inscrites.

Première équipe : Ophélie, Achille M., Auguste, Hugo, Jules.
Après une bonne entrée en matière, et une première victoire contre 
CAM1, les matchs qui ont suivi ont été plus compliqués. La technique 
individuelle est bonne, mais le jeu collectif est faible et notre équipe 
ne fait pas le poids face à des équipes comme St Maur et St Germain. 
Deux défaites donc contre St Maur et St Germain. Nous terminons par 
un match nul face à Asnières avec Ophélie comme capitaine.

Deuxième équipe : Paulin, Léontine, Léonie, Isaac, Aliénor, 
Achille S. C’est une équipe pleine de sourires et d’initiative 
qui a su, au fur et à mesure des matchs, prendre confiance 
et épater un coop de parents plus investis que jamais. Isaac 
tel le justicier solitaire a su conquérir de nombreuses fois le 
but secondé par son acolyte, Paulin le téméraire. Achille S. a 
surprit nos adversaires tant par son brin d’originalité que par 
ses éclats de génie, le tout accompagné d’un sourire ravageur. 
Notre duo de fées Léontine et Léonie ont su aussi faire face 
aux attaques des forces ennemies, alors que madame Aliénor 
experte dans le maniement de crosse le tout accompagné 
d’un charme reconnu de tous a réussi haut la main à mettre 
ces jeunes messieurs d’accord. En conclusion une bien belle 
après-midi ... Vivement le prochain plateau.
Résultats : deux défaites contre ACBB (1-4) et Stade Français 
(0-1), puis 3 victoires face à PJB (3-2), St Germain (10-2) et 
Asnières (3-2).
_____________
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U12

U10

U12

Garçons
Le plateau U12 avait lieu à la Boulie ce samedi. 2 big matchs pour nos jeunes U12 
contre St Germain et CAM qui nous devancent au classement.
Nous démarrons le plateau contre St Germain et sommes rapidement menés au 
score. Après un bon réveil en 2ème mi-temps, insuffisant, nous nous inclinons 4-2. 
Nous enchaînons contre le CAM et montrons une magnifique combativité pour une 
défaite très encourageante 5-2. Notre équipe U12 est très jeune (la plupart des 
garçons ont entre 9 et 11 ans) et contre des garçons de 11-12 ans, la différence 
physique se fait ressentir.
St Germain a perdu 7-1 contre ce même CAM !
Avec plus de concentration et une combativité à l’image de notre match contre le 
CAM, l’exploit est possible en cette fin de saison.
Prochain match : jeudi 5 mai à Vaucresson.
________________

Prochain plateau le 9 avril à Montrouge, 
14h00 pour les filles et les garçons  
Pensez à répondre au Sporteasy.
________________

FILLES
Samedi à St Germain notre dream team benjamine a repris le 
championnat sur gazon après une très longue (et belle) aventure 
en championnat salle. Premier constat, l’envie est là, mais, de toute 
évidence la reprise des marques du jeu sur gazon a été très difficile 
pour nos filles qui manquaient un peu de confiance. Taille de terrain plus 
grand et espace de jeu plus large, refaire des raclettes et des shoots, 
balles rebondissantes …

Premier match contre St Maur/HCT gagné 2/0, avec un début de 
match un petit peu endormi, le temps de retrouver leur jeu et le plaisir, 
retroussage des chaussettes par leur coach à la mi-temps - puis les 
filles se sont reprises.

Deuxième match gagné 6/0 contre PJB, c’est au bout de la deuxième 
mi-temps que les filles ont su gérer le match en une touche de balle, 
des passes qui circulent avec fluidité et on retrouve nos «guerrières» 
telles que nous les voyons lors des entraînements.

Bravo aux filles car ce n’est pas facile de passer de la salle au gazon ! 
Allez encore le temps de quelques entraînements pour être au top pour 
les prochains matchs, samedi 21 mai à Montrouge.
________________
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EQ4 MIXTE
RCF4 / Stade Français 4
Nous nous sommes retrouvés dimanche matin à la fraîche pour 
jouer un match amical contre le stade. Le Racing composé d’une 
partie de l’équipe 3 et de quelques jeunes face à une équipe du 
stade incomplète.
Le match a vite tourné à l’avantage du Racing, alors nous avons 
décidé de leur prêter notre gardien !
Nos jeunes - Baptiste et Théodore - ont su déployer leur jeu d’une 
manière exemplaire et nos anciens ont profité du soleil dans leur 
22 en attendant passivement les quelques attaques des stadistes.

Nous n’avons plus le score exact en tête mais le Racing a gagné 
ce match haut la main grâce à nos jeunes talents dont un but de 
Clémence !

L’ambiance était très agréable et nous avons pu profiter du match 
des filles SF2 – RCF2 en dégustant un petit apéro gentiment offert  
par les Stadistes.

Prochain RDV le 10/04/2016 à 09H00 : AHM – RCF 3 
________________

EQ2F
Quel dimanche matin ! Soleil !
Direction Vaucresson pour affronter le Stade 
Français qui a finalement réussi, en dernière minute, 
à constituer une équipe pour notre rencontre…mais 
quelle équipe. Si on avait su…!
En arrivant nous pouvons admirer la fin du match 
de notre équipe mixte, et au loin nous voyons 
nos adversaires. Quelle bonne surprise… pour 
remplacer leurs nombreuses absentes, les filles du 
Stade ont fait appel aux filles de leur équipe 1 ou 
Elite, on ne sait même plus ! Match à sens unique, le 
résultat est sans appel. Nous subissons du début 
à la fin, cependant le dernier ¼ temps est nettement 
plus intéressant et nous réussissons même à aller 
mettre 2 buts !
Une chose est sûre, notre marge de progression est 
encore vaste, mais nous avons toujours envie donc 
c’est le principal ! Nous n’allons pas baisser les 
bras maintenant !

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
nos progrès qui vous passionneront certainement, 
nous en sommes certaines ! Nous n’avons pas dit 
notre dernier mot !
________________

Premier match père - fille
pour Frédéric et Clémence Maillard et 
premier but pour Clémence !

U16
RCF vs SF : 6 - 1
Nous sommes le samedi 2 avril sous une petite pluie parisienne 
comme on l’aime. Mais aujourd’hui c’est jour de match RCF vs SF 
pour nos U16 renforcés par 5 U14. Début de match un peu timide, 
qui permet au stade français d’ouvrir le score sur un cafouillage 
dans cercle. Petit à petit le jeu des Racing boys devient plus fluide, 
moins tassé et cela nous permet d’avoir plus d’actions. Cela paye, 
1 puis 2 buts, 2-1 à la mi-temps.
Après un briefing un peu musclé et une remise en place tactique, 
la formation ciel et blanc montre un nouveau visage en 2ème mi-
temps. Le rythme est tenu tout le long de la deuxième mi-temps 
Les Racing boys sont au taquet, le score s’aggrave jusque 6-1 au 
coup de sifflet final ! 
A noter, des U14 qui ont très bien tenu leur rôle. Et un superbe 
but de Baptiste sur un «une deux» avec Théodore qui finit par une 
raclette en plongeant, en lucarne.
________________
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EQ1F CARNET ROSE
L’équipe première féminine au nom de Tina Schuetze 
est fière de vous annoncer la naissance de la petite Cléo 
Pauline. La maman et le bébé se portent bien.

Welcome Cléo et à bientôt sur le bord du terrain !

TOP 3 - Ronchin-RCF - 3-3
Dimanche 3 Avril, nous abordions le premier match des plays-off du TOP 3 de Nationale 1 avec un déplacement dans le Nord à Ronchin.

Objectifs : jeu collectif, hockey plaisir, montrer qu’on a grandi.

Le match débute sur les chapeaux de roues ! Le jeu se construit. 1ère entrée dans le cercle, Clémentine sert en revers Mylène en tête de 
cercle qui shoote, But ! 1-0. 5 minutes après, Clémentine en «un contre un» avec la gardienne vient apporter le deuxième but du match. 
2-0 ! Et ça continue ! Marine, dans le cercle, shoot vers le but et Pam’ en reprise de volée aérienne vient marquer le 3ème but. 3-0 !

Quart temps, nous menons 3-0. L’objectif est maintenant de garder la tête froide. Mener n’est pas gagner...
2ème quart temps, notre jeu devient plus déconstruit. Nous commettons des erreurs. Les filles de Ronchin trouvent le chemin de notre 
cercle et sur petit corner marquent leur 1er but.

Les 3ème et 4ème quart temps seront à l’image du deuxième quart temps. Notre jeu est moins en place. Nous loupons de nombreuses 
occasions dans le cercle (par deux fois devant un but vide...). Les filles de Ronchin sont plus opportunistes et réduisent le score jusqu’à 
égaliser. 

Joie et frustration sont de rigueur. Notre jeu est plus collectif, plus construit. Nous voyons bien où nous progressons mais le score n’est 
pas révélateur de notre engagement. 

Rendez-vous Dimanche prochain 10 Avril à 15h à La Boulie pour une rencontre contre le CAM.
________________
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EQ1H

Le Racing tombe sur un os
Dimanche 3 avril. Le printemps est de retour. Soleil et douceur. Le génie aussi. 
Sous les yeux amusés de quelques joueurs de la 1, Augustin Rochmann, Grays en 
main, est sur le terrain face à Caen. Mais cela ne suffit pas. L’équipe 2 s’incline 
3 à 2. Direction le déjeuner dominical. Des pâtes, du poulet et des absents. Tout 
d‘abord, notre capitaine François Scheefer parti se reposer en amoureux dans 
les Alpes suisses. Jules et Corentin, arbitres d’un matin de retour de Montrouge. 
Christopher « Foro » Peters-Deutz, notre nouveau businessman de retour du 
Grand-Palais. 13h30, Jules, Coco et Foro débarquent pour le briefing. Gaël est 
aux commandes. C’est clair. C’est net. Compo :
-------------------Corentin------------------
--Antoine----Chris---Jules---Clément--
--------Célestin---Nikko---Dylan---------
----Maxime©-----Simon--------JLK------
Sur le banc : Jacinto Domingo-Perez, Charles Vochel, Henri Pignerol, Eduardo 
Campuzano.

Nous le redoutions, et nous avions raison. Le Touquet n’est pas venu pour jouer, 
mais bel et bien pour défendre. Et contre-attaquer. Le match vient à peine de 
commencer et les adversaires du jour sont déjà occupés à gagner du temps, 
se refusant même quelques situations de contre. À ce premier refus de jeu, 
respectable - c’est une tactique après tout - s’ajoute une deuxième difficulté. 
Dès que nous essayons de mettre du rythme, le corps arbitral nous en empêche 
pour des histoires de… centimètres. Bref, nous ne pouvons pas enchaîner les 
temps de jeu rapides. Or, c’est justement ce qu’il nous aurait fallu en ce début de 
match pour déstabiliser une défense, certes bien en place, mais pas très mobile. 
Jules envoie dans le cercle. Simon dévie. But. Zut, c’était sifflé.
Après un premier quart d’heure assez mou durant lequel nous avons trop 
souvent usé de balles longues, nous passons au petit jeu. Et ça paie. Nous 
fixons. Nous décalons. Et nos latéraux peuvent bénéficier d’espaces monstres. 
C’est notamment par Chris et Ferec que nous obtiendrons de nombreux PC. 
Malheureusement, JD n’est pas là. Malheureusement, Simon foire ses envois. Au 
total, nous en obtenons cinq, pour un résultat nul. Tristesse. D’autant plus triste, 
que le PC aurait pu être la solution tant les joueurs du Touquet étaient regroupés 
dans le cercle lors de nos occasions. Dix défenseurs et un goal dans une zone, 
ça fait beaucoup. Pas le temps d’armer. Pas le temps de tirer.

Mi-temps. Coco appuie sur un point, notre jeu à 
l’approche du cercle avec des mots clés : patience, 
décalage, jeu autour. « Ça va rentrer les gars ! »
Et Jules montre l’exemple. Parti de son couloir 
gauche, il prend un relai avec le milieu de terrain, 
continue son action, finit dans le cercle pour donner 
en retrait à Nikko qui shoote. JL et Maxime veulent 
reprendre à quelques centimètres de la ligne. 
Un premier tacle, un deuxième tacle. « Jouez ! 
Jouez ! » dit l’arbitre. Lunaire. Notre domination se 
poursuit, et Le Touquet continue de jouer la montre 
à chaque coup-franc ou touche en leur faveur. 
L’horloge tournant, les visiteurs prennent confiance. 
C’est le « temps fort » du Touquet, avec un joueur 
clé - l’international Aristide Coisne. Un PC, puis 
un second. Et enfin un coup franc, une balle qui 
s’envole dans la surface. Corentin voit deux joueurs 
du Touquet dunker au dessus de son casque. 
Moment de flottement, et puis les arbitres accordent 
le but. 0-1 Le Touquet.
Si jusque là, notre domination était intense. Celle 
durant le dernier quart temps sera de l’ordre du « 
jamais vu ». Ultra-dominés, les joueurs du Touquet 
sont à bout et n’arrivent plus à sortir de leur moitié 
de terrain. Les situations très chaudes se multiplient 
et forcément Le Touquet commet des erreurs. Nous 
obtenons une nouvelle flopée de petit corners. 
Nous essayons de tout : du direct, du décalé, du 
combiné. En vain. Et, c’est après cinq tentatives 
que nous trouverons enfin la faille, avec Célestin 
à la finition. 1-1. Il reste six minutes. Une éternité. 
Nous continuons de pousser, en jetant nos dernières 
forces dans les attaques. À chaque fois, nous 
pensons pouvoir shooter mais non, un adversaire se 
jette pour contrer. Il reste une minute. Jules donne 
à Chris qui décale pour Simon. C’est la dernière 
entrée dans le cercle. Raclette deuxième poteau. Le 
gardien adverse s’interpose.
Fin de match. Quel match ! Quelle inefficacité ! Les 
enseignements de la rencontre sont simples : mettre 
plus de vitesse dans nos transmissions pour créer 
de vrais décalages et ainsi avoir de meilleures 
positions de tir. Mais surtout, améliorer notre petit 
corner offensif. Objectif : efficacité !

Malgré ce nul, nous restons leader du 
championnat. La semaine prochaine, nous irons 
jouer à Lille, pour - nous l’espérons - un bon 
match dans une chouette ambiance, comme 
souvent au Lill’Hoc.
Merci aux supporters et spectateurs présents 
hier ! À dans deux semaines pour la réception 
de Saint-Germain.
__________________
Corentin Saunier. Antoine Ferec. Christopher Peters-Deutz.
Jules Francotte. Clément Meyer. Célestin Duchesne.
Nicolas Martin Brisac. Dylan Dominik. Maxime Cheron.
Simon Martin Brisac. Jean-Laurent Kiffer. Gael Foulard.
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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 SPORTIF
U10 9/04 à 14h, à Montrouge 
U12F 21/05 à Montrouge
U12G 5/05 à Vaucresson
U14 09/04 match contre Rouen à 17h
U19 09/04 match contre SF à 17h
1F 10/04 match à 15h contre CAM à la Boulie
1H 10/04 match contre Lille à Lille.
 17/04 match contre St Ger. à la Boulie.
STAGE du 18/04 au 22/04 à la Boulie
 stage vacances, ouvert à tous dès 6 ans

AGENDA EVENT’

ZOOM SUR :

4 mai : Rencontre Racing rugby 92 et RCF Hockey Elite
17h rdv à la Boulie pour une rencontre de rugby touch sur le 
gazon, puis initiation hockey
Barbecue à la Boulie : tout le club (joueurs, parents, enfants) 
est convié ! Nous vous attendons nombreux !

18/19 juin : Challenge Viala

25/26 juin : Tournoi National des Club pour les – 12 ans à la 
Boulie. Nos équipes garçons et filles sont qualifiées, parents et 
enfants, soyez présents !

2 juillet : Journée du hockey - Tennis, hockey, barbecue, soirée

9 septembre : Tournoi de Golf section Hockey : golf, dîner, soirée

Retrouvez le résumé en images du match RCF vs Kampong à l’EHL
https://www.youtube.com/watch?v=9xqq1KRZmgU&feature=youtu.be


