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#1
S’il reste des retardataires, 
ne tardez pas à vous 
faire connaître auprès de 
audercf@gmail.com
stage de Pâques : 18 avril au 
22 avril

U8

U10

Prochain rendez-vous le 21 mai pour jouer
à St Germain en Laye
_____________

Les giboulées de mars perdurent en avril !
C’est sous le soleil que 15 poussins et poussines 
se sont donnés rendez-vous à Montrouge, de 
quoi constituer 3 équipes.

L’équipe excellence U10 a rencontré des 
gros adversaires ce week-end. St Germain 
premièrement et CAM après. Malgré le 
challenge on a réussi à trouver la victoire à 
chaque fois grâce a une très bonne assimilation 
des concepts tactiques et la qualité de nos 
petits joueurs ciel blanc. Les poussins ont été 
beaucoup plus disciplinés défensivement cette 
fois, d’autant que notre gardien Joseph a fini 
le deuxième match comme arrière gauche 
après avoir fait des beaux arrêts contre St Ger. 
Nous avons été autant inspirés en attaque 
qu’implacables en défense, nous n’aurions pas 
pu vaincre sans les buts de Paola ou le push 
lucarne en dernière minute d’Aristide contre le 
CAM.

L’équipe 2 a joué contre SGHC 2 et Asnières 2 en perdant de peu à chaque fois.
L’équipe filles a perdu de justesse contre CAM4 (4-3) et largement gagné contre 
CAM5 (16-3)
Pas le temps de savourer les victoires de notre équipe fanion, ni de profiter du goûter 
offert par le CAM, la pluie nous a chassés !
Prochain rendez-vous le 7 mai à l’hippodrome d’Auteuil.
_____________
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RCF – SF : 2 - 3
Les dimanches se suivent et s’embellissent !
Direction La Boulie pour un match mixte contre 
le Stade Français. 
Au final il n’y a que le Racing qui soit mixte 
mais qu’importe, nos adversaires sont si 
sympathiques que nous nous lançons dans le 
jeu complètement détendus, mais tout à fait 
concentrés!

De gauche à droite :
Alice, Chloé et Marie Calligaris.

U19
RCF vs CAM : 0 - 6
En match reporté du championnat U19, nous jouions le CAM 
vendredi soir pour une rencontre qui s’annonçait compliquée 
sans grand espoir de victoire. Le CAM a sorti l’artillerie lourde et 
nous a clairement accueillis pour nous en mettre un maximum 
avec un système de jeu très agressif et extrêmement porté vers 
l’avant. Chaque petite erreur défensive se payait cash. Les jeunes 
ont malgré tout proposé une bonne intensité défensive, malgré 
un banc vide et ont su pendant les 3/4 du temps proposer une 
bonne résistance aux asseaux camistes. En finissant d’ailleurs 
avec un encourageant 0-0 dans le dernier quart-temps. Résultat 
final : 0-6 ! 

RCF vs SF :
La rencontre du lendemain contre le SF à la maison est de toute 
autre facture ! Les visiteurs, venus à 9 sans gardien, ni balle, ni 
arbitre mais on les remerciera de tout de même avoir pensé à leur 
crosse, ont habillé un joueur de leur équipe pour protéger leur but 
avec un équipement du Racing. Le contexte est posé. Malgré tout, 
avec quelques joueurs de bon calibre, il ne s’agissait pas de les 
prendre de haut ! Les RacingBoys sont malheureusement tombés 
dans le piège de la facilité et de la suffisance. A 12 contre 9, les 
Ciel et blanc ont su prouver que le nombre ne faisait pas la force ! 
Tous les principes de base du hockey ont été oubliés au détriment 
d’une prestation globale qui ferait pleurer un U12, complètement 
indigne de porter les couleurs d’un si grand club ! Défaite logique 
et pitoyable et une dernière place au classement bien méritée. 
Vivement les vacances! 
________________

EQ4 MIXTE

70 minutes de jeu plaisir. Face à une équipe pour laquelle le 
hockey n’a plus aucun secret, nous avons su mettre en place de 
jolies actions et frôler le match nul !

L’équation de la semaine :
1 but de Théodore + 1er but de Candice (qui bénéficie d’un 
entraînement particulier intensif) + 18 ans de Marie = 
CHAMPAGNE !!

Merci aux Calligaris de nous avoir permis de finir en beauté autour 
d’une coupe et d’un grignotage dans les règles de l’art pour cet 
anniversaire ensoleillé. HAPPY BIRTHDAY MARIE ! 
________________
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EQ2H
Dimanche 10 avril 11h00 : CAM 2 – RCF 2

Samedi 9 avril 11h00, 24 heures avant le match, 
CATASTROPHE, le doodle n’indique que 7 joueurs 
disponibles...H-24 pour en trouver 4...
Les managers de l’équipe s’activent, passent des 
coups de fil, envoient des mails... nous apprenons 
alors que la 3 ne peut pas aligner une équipe 
complète et les premières réponses positives 
commencent à arriver !

Résultat en 24 heures, c’est historique mais nous 
sommes 14 à l’échauffement pour ce match 
contre le CAM 2, une équipe composée quasi 
exclusivement que de jeunes et d’un capitaine que 
nous connaissons bien, ancien du club...Thomas 
Descamps !

Le match de l’organisation est déjà gagné. Merci donc à James 
Détrie, Mathieu Fontaine, Nicolas Soul, Quentin et Aurélien 
Grunbaum, Pierre-Louis Perez et enfin Romain Meyer de retour de 
blessure pour leur présence.

Composition :
                             Axel dC
Nicolas de F - Gaby – Oliv – Nicolas S
  Pierre-Louis – Pierre (cap) – Arnaud
          Romain - Mike – James
Sur le banc : Auréien G, Quentin G et Mathieu F

Début du match très encourageant de notre part qui vient en 
partie effacer notre match catastrophique du week-end dernier. 
La balle circule, les passes se multiplient et c’est logiquement que 
nous nous créons les premières occasions avec Romain et James 
qui prennent à merveille la profondeur. Sur un beau travail de Mike 
dans la surface, James n’a plus qu’à pousser la balle dans le but 
vide à 2 mètres de ce dernier mais rate de manière inexplicable !
Nous concédons quelques occasions, mais sans grand danger. 
Arnaud se démène bien en tête de cercle, s’y reprend à 2 fois 
et marque d’un joli shoot revers... l’arbitre, pourtant expérimenté 
répondant au trigramme JPS, voit un pied inexistant, c’est refusé.

Juste avant la mi-temps sur un scoop anodin se dirigeant vers 
notre but, Axel hésite, hésite, hésite encore et loupe sa sortie, 
l’attaquant adverse le devance et touche subtilement la balle qui 
rentre doucement dans le but...1-0 pour le CAM, mi-temps !

C’est dur mais le plaisir de jouer est revenu, les nouveaux arrivants 
Mathieu F et Nicolas S donnent entière satisfaction en défense, 
emmenée par un Gaby des grands jours, roi des interceptions !

Nous revenons logiquement au score sur une contre-attaque 
bien menée par l’intermédiaire de Mike et continuons notre 
domination, malgré un PC offensif inefficace. La fin du match 
approche, notre pressing reste haut et sur une passe en retrait de 
la défense du CAM, James anticipe et devance la sortie du gardien 
(#renarddessurfaces), but !! Sa joie est immense au même titre 
que son cri de célébration « Zlataaaaaaaaaan » en lien avec le but 
contre Manchester City...

Nous pensons tenir la victoire mais nous concédons un dernier 
PC à 3 minutes de la fin. Nous sortons les 2 premières tentatives 
mais devons nous incliner sur la 3ème sur un push peu puissant 
mais bien placé.

Score final 2-2, le plaisir retrouvé se voit sur tous les visages et 
c’est bien le principal dans un championnat où la première place 
est désormais presque inaccessible.

Prochain match, dimanche 24 avril à 11h00 contre Barentin 
1 à la Boulie.
________________

Axel de Cuniac, Nicolas de Félice, Gabriel Desmasures, Olivier ????, Nicolas 
Soul, Pierre-Louis Perez, Pierre Detrie, Arnaud Escher, Romain Meyer, Christian 
Michaelis, James Detrie, Aurélien et Quentin Grunbaum, Mathieu Fontaine.
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EQ1F

Victoire contre Montrouge ! RCF - CAM : 3-2
Dimanche 10 Avril nous accueillons Montrouge à La Boulie. Cette journée a un double objectif ; premièrement partager la journée 
(déjeuner, briefing, match) avec les 6 jeunes filles ayant gagné le Challenge dans le cadre de l’Opération Féminine du 9 Mars et 
deuxièmement continuer notre travail sportif et confirmer notre place dans ce Top 3.

Déjeuner au golf, briefing vidéo et c’est parti pour le terrain sous un grand soleil avec Dj Aurel à la sono et une armée de ramasseuses 
de balles. 
Phrase de joueuse : « les oranges on les presse ! ». Mais c’est elles qui nous pressent ! Les camistes sont agressives. Elles font de 
nombreuses incursions dans notre cercle mais Alice est vigilante dans ses buts et elles n’arrivent pas à marquer.

Mi-temps: 0-0. Il faut se concentrer. La consigne est simple: jouer sur notre droite. Il y a de la place et des joueuses moins technique.
Le 3ème quart-temps ne commence pas du tout comme espéré. Sur deux erreurs de marquage, nous prenons deux buts. 2-0. Fin du 
quart-temps, remontage de bretelles. Il faut se concentrer, mieux se placer. Il y a de la place pour marquer des buts. Nous l’avons vu la 
semaine dernière, en un quart-temps un match peut être inversé!

Aussitôt dit, aussitôt fait. Les filles du Racing sont mieux placées. Nous obtenons un petit corner. Shoot direct. Arrêté. Lucile au rebond. 
Shoot revers. But ! 2-1. Ouf ! Nous avons trouvé le chemin des buts. Maintenant il faut continuer. Sur une action collective, Clémentine 
arrive dans le cercle, petit push direct. But! 2-2. Les gradins sont en folie! Il reste 8 minutes à jouer. Il ne faut pas craquer et s’était sans 
compter sur la volonté de gagner de l’équipe. Nouvelle action collective qui finit avec une reprise directe en raclette par Daphné pour 
placer la balle en lucarne. 3-2!!

Les camistes auront une chance à une minute de la fin de revenir au score sur PC mais notre défense de choc est toujours présente.
Score final: 3-2 pour la Racing ! Un quart-temps peut tout changer!

Merci à nos ramasseuses de balles et aux nombreux supporters.
Promis pour les prochains matchs on essayera de ménager
un peu plus votre palpitant... 

Rdv le 24 Avril à La Boulie pour le match retour contre Ronchin.
On vous attend nombreux pour nous soutenir !
________________

Nos filles de l’école de hockey, ramasseuses de balles pour 
l’équipe Première Féminine.
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EQ1H
Le match parfait… et patatra ! RCF vs Lille : 3 - 4
Dimanche 10 avril. 10h, rendez-vous porte Maillot. Direction Lille ! 
Les deux Toyota et la camionnette du club prennent la route. À leur 
bord, Coco & Titi aka « le staff » et 14 joueurs. Nous voyageons 
légers. Edu et Chichi sont indisponibles ce week-end, le premier 
en Espagne pour régler de la paperasse, le second en stage de 
terrain au Havre. Des absents mais un retour, celui de Maximilian 
Riesser, après un an à travailler outre-Rhin. Toute la petite bande 
se retrouve à l’aire d’Assevilliers-Est pour un déjeuner dominical, 
version autoroute. Les mines sont joyeuses. Let’s go finir le trajet ! 
13h. Arrivée au Lill’Hoc. Bain de soleil derrière la main courante. 
Coco nous réunit pour le briefing. Compo :
--------------------Corentin-------------------
--Antoine----Chris----François---Jules---
---------Célest’----Nikko----Dylan----------
------JLK---------Simon-------Maxime------
Sur le banc : Maximilian Riesser, Jacinto Domingo-Perez, Henri 
Pignerol.
Engagement Racing. Et ça part fort. Célestin tricote, Chris décale, 
Antoine déborde et Maxime est le premier à tenter sa chance. 
Déviation légèrement trop enlevée. Nous sommes bien. Nous 
sommes hauts et agressifs. Cette intensité nous permet de 
facilement récupérer les balles. Deux options : jeu direct vers 
l’avant dans le désordre lillois ou possession longue avec mise 
en place de notre structure. Les concepts de jeu sont plutôt 
respectés. Ça joue au hockey. Et ça fait du bien ! Nous obtenons 
un premier P.C. C’est bien défendu. Puis un second. C’est à coté. 
Il reste une minute. Lille vient dans notre cercle pour la première 
fois de la partie. Nous faisons faute. P.C. Le pusheur s’élance, 
Corentin dégage la balle … dans les fesses de JL et ça fait … 
but. 1-0. La poisse. La vraie.

Largement au dessus dans la maitrise du match, nous restons 
sereins malgré une légère crispation du numéro 8 Ciel et Blanc. 
Jules déborde. Nikko prend le relais, dribble un puis deux 
joueurs dans la surface. Ça cafouille. Henri, bien positionné en 
renard, termine le travail. 1-1. Égalisation logique ! Ce but nous 
pousse à continuer et c’est ce que nous faisons. Par notre seul 
positionnement, nous arrivons à amener du danger dans la surface 
adverse. Chris et François créent les décalages. Les milieux 
jouent en fixation. Antoine et Jules sont souvent au centre ou au 
débordement. Bref, c’est plutôt propre. Seul hic, le travail dans le 
cercle. Manque de justesse. Manque d’extra-passe. Manque de 
finition. Qu’importe, nous obtenons un P.C à quelques secondes la 
mi-temps. C’est direct. C’est petit filet. Bien joué Chris. 1-2 R.C.F.
Mi-temps. Coco se fait court. Dans l’ensemble, il est plutôt satisfait 
du jeu proposé.

La partie reprend sur des bases similaires. Nous avons la main. Et 
sommes tout proche du but du break. En angle fermé, Simon tente 
le petit côté. Le gardien battu, c’est le poteau qui vient sauver 
Lille. Un poteau puis un passage à vide de quelques minutes. 
Milieux et attaquants ne proposent plus rien. Nos défenseurs sont 
livrés à eux même. Conséquences : Antoine est obligé de faire 
des grandes chevauchées, Chris et François contraints de jouer 
long. Nous perdons les balles trop rapidement. Les turn-overs 
s’enchaînent, là où nous aurions dû calmer le jeu. Lille en profite 
pour se faire plus dangereux. Mais nous tenons. Mieux, nous 
allons faire le break. Jules ratisse une balle à la ligne médiane, 
se lance dans une contre-attaque, franchit les 22 puis entre dans 
le cercle. Il décale Simon qui avait suivi. Avec un brin de réussite, 
cela finit au fond. 1-3. Scénario parfait. Au buzzer, Lille obtient un 
P.C. Enorme cafouillage. Ça rentre, ça sort, ça rentre… ça sort ! 
Pfiouuuu…
Peut-être trop heureux d’enfin jouer au hockey (après trois 
matchs calvaires contre Wattignies, Kampong et Le Touquet) 
nous continuons d’attaquer. Maxime shoote coup droit mais se 
précipite. Henri dévie une longue balle mais c’est arrêté. À trop 
vouloir attaquer, nous en oublions les bases : faire les efforts 
défensifs. Lille, dans l’obligation de points, en profite. Sur contre-
attaque. Nous les laissons s’échapper. Un attaquant réduit le score 
depuis un angle (très) fermé. 2-3 R.C.F. Comme anesthésiés, nous 
continuons à jouer « champagne » là ou d’autres auraient fermé 
la boutique. Deux nouveaux contres, deux nouveaux P.C, et deux 
nouveaux buts. Des buts plus qu’évitables. En six minutes, Lille 
a totalement renversé le match. Ils mènent 4-3. Et il reste trois 
minutes. Coco fait sortir Choco. Mais nous jouons cette supériorité 
numérique très mal, à balancer. Et encore balancer. Tristesse.
Fin de match.

La joie lilloise contraste avec notre silence. Muets, nous rejoignons 
tous le vestiaire pour discuter. Et débriefer de ce passage à vide. 
Tous, nous sommes d’accord pour dire que, outre cette traversée 
du désert de 10 minutes, nous avons réalisé un (très) bon match. 
Mais voilà, l’addition de petites choses - le fait d’être déjà qualifié, 
le fait que Lille ait un besoin urgent de points, le fait d’avoir pensé 
le match gagné - nous a sûrement joué un mauvais tour. Une 
bonne leçon en vue des échéances futures.

Malgré la défaite, nous sommes toujours premiers au classement 
avec un dernier match à jouer contre Saint-Germain, dimanche 
prochain, à La Boulie (15h). Soyez présents !
Nous essayerons de jouer jusqu’au bout cette fois-ci.
__________________

Corentin Saunier, Antoine Ferec, Christopher Peters-Deutz, François Scheefer, 
Jules Francotte, Célestin Duchesne, Nicolas Martin Brisac, Dylan Dominik, Jean-
Laurent Kiffer, Simon Martin Brisac, Maxime Cheron, Maximilian Riesser, Jacinto 
Domingo Perez, Henri Pignerol. 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
U8 21/05 à St Germain
U10 07/05 à 14h, à Auteuil 
U12F 21/05 à Montrouge
U12G 5/05 à Vaucresson
1F 24/04 match contre Ronchin à la Boulie
1H 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 : Clément meyer

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 de la section - Tennis, hockey, barbecue, soirée

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

Fin de carrière, mais quelle carrière… 

Il avait l’art de la fête, de la blague et de la feinte. Pour son dernier 
« week-end hockey », Clément Meyer nous a fait une complète, 
achevant une carrière pleine de fun, de fun, de fun. Et de titres. 

C’est d’ailleurs sur un titre de champion de France que Clémi a 
véritablement arrêté sa carrière - 25 ans au club - un soir de mai 
bien arrosé. Finition hockey-champagne. Depuis septembre, il ne 
venait que pour soulager un effectif parfois léger, et distiller quelques 
magic-tricks. D’ailleurs, au coté de la « Raclette Mantell » de Nunus 
#4, le « Scoop Mouette » de Clémito-Pedrito #2 restera aux annales 
du dribble Ciel et Blanc. 

Verrati pour les uns, Matuidi pour les autres, M. Meyer - pur produit 
de la formation Claude Abadie - était un mélange de subtilité et de 
technique, de ténacité et de physique. « Quel joueuuuuuur ! Quelle 
audaaaaaace ! » Si Clément était un cocktail, ce serait le Ti’Punch : 
simple mais toujours efficace. À consommer entre amis. 
« Oh mouiiiiii… »
Simon Martin Brisac.


