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#1
Spécial Noël : vente de 
matériel de hockey le mercredi 
2 décembre - à coté du Chalet 
Ciel & Blanc.

#2
Soirée de Noël pour les 
cadets et  adultes : le samedi 
12 décembre. N’oubliez pas 
de vous inscrire ! Par email à 
evenementrcf@hotmail.com

#3
Goûter de Noël pour les enfants 
de l’école de hockey le mercredi 
16 décembre.

#4
Le Chalet Ciel & Blanc est ouvert 
tous les mercredis, de 14h00 à 
17h00.

U6 U8
Cela faisait des semaines que certains U8 attendaient ce rendez vous, dans un cadre 

mythique : l’hippodrome d’Auteuil ! Avec 14 plumes présents nous avons pu aligner 

3 équipes, dont une équipe de filles.

Sous une pluie glaciale (4°C au thermomètre ) les enfants ont réussi à jouer 2 matchs, 

mais n’ont pas pu continuer, transis par les conditions climatiques. Les enfants étaient 

partants pour continuer, mais ce sont les parents qui ont voulu arrêter !

Mention spéciale à l’équipe de filles composée d’Ophélie, Aliénor, Léna, Léontine et 

Jeanne qui ont battu les garçons SGHC 4. C’était le premier match officiel pour les 

deux d’entre elles, Léontine et Jeanne. 

Pour les 2 équipes garçons : 1 défaite et 1 victoire chacune.

Prochain rendez vous le 5 décembre à Montrouge.
_____________
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U12

U10
Prochain plateau pour les garçons et les filles : 
samedi 28 novembre à 14h00 au Stade 
Français (Vaucresson). Pensez à répondre 
directement sur Sporteasy. 
_____________

Filles
Prochain match le samedi 5 décembre à la Boulie. Le 
championnat «salle» commencera le dimanche 13 décembre à 
Yvetôt. 
Sélection IDF «salle» U12 filles : les filles ont déjà reçu la fiche de 
convocation - Réponse à donner par mail à Ingrid
(monaca.cd75hockey@gmail.com) et Dom dès que possible 

Garçons
Prochains matchs : le samedi 28 novembre à l’hippodrome 
d’Auteuil, et le samedi 5 décembre à Saint Germain en Laye.
_____________

U14
Garçons
RCF vs PJB : 1 - 1
Samedi 21 novembre, match dans un froid glacial. L’hiver est bien 
là !

Début de match timide contre le PJB, le froid complique le jeu. 
Nous sommes plutôt réservés en 1ère mi-temps. À noter, un PC 
bien joué avec une belle combinaison, malheureusement la balle 
est arrêtée sur la ligne du PJB. Ce PC donne un nouvel élan à notre 
équipe et notre domination commence. Mais il nous a manqué 
de la dernière passe décisive. Un shoot de Georges-Étienne, qui 
passe à deux doigts du but, nous donne beaucoup d’espoir. S’en 
suit une belle attaque avec un 1vs1 contre le gardien... raté.
Une contre-attaque éclair du PJB leur offre le 1-0. Mais 5 minutes 
plus tard 1-1 après une très belle combinaison sur PC.

Durant les dernières minutes, les Ciel et Blanc poussent, mais cela 
ne suffit pas, le match se termine sur un match nul. 
Félicitations à nos RacinBoys.
_____________

U16
GARçons
Prochain match, le samedi 28 novembre à 
17h00 contre SG1, à Saint Germain en Laye 
_____________
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U19
GARçons
RCF vs PJB : 7 - 2.
Les jeunes accueillaient les U19 du PJB sous un temps glacial 
et particulièrement éprouvant pour les organismes. Début de 
match pitoyable avec des occasions de buts manqués dans 
une cage pourtant vide, 2 contre-attaques ont suffit à l’équipe 
adverse pour mener 2-0 au quart-temps. Après une courte mais 
houleuse mise au point, les RacingBoys repartent au combat 
avec d’autres intentions. De belles constructions et des phases 
intéressantes, sur un but adverse vierge de tout gardien il faut le 
dire, aboutissent sur une victoire nette de 7 à 2 pour nos jeunes 
joueurs prometteurs. 
Satisfaction et sourire ont donc pris le pas sur les conditions 
dantesques
_____________

EQ.4 MIXTe EQ.2 femme
Dimanche 15 novembre, suite aux attentats qui ont frappé Paris : 
annulation de tous les matchs par la FFH. 
Notre équipe mixte s’est tout de même retrouvée à la Boulie, avec 
quelques cadets, pour faire un match amical. L’occasion de se 
retrouver et pratiquer un hockey plaisir ! Merci à Louis G. et Frédo 
N. venus nous arbitrer.
_____________

Prochain match le 29 novembre à 11h00 
contre Saint Germain.
_____________
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EQ.3 Homme
RCF3 - HSCSM2 : 2 - 2.
Une demie-victoire méritée 
pour l’équipe 3 du Racing !!

Nous avions rendez-vous ce 
dimanche de bonne heure 
pour jouer contre l’équipe 2 
du club de Saint-Maur.

La température a grimpé 
rapidement sur le terrain gelé. 
L’équipe du Racing est vite 
rentrée dans son match et 
comme le dernier week-end 
de championnat, nous avons 
ouvert le score sur une belle 
action collective !

Cette fois-ci, nous avons 
tenu les deux premiers quart-

temps en menant au score. 
En face nous avions une 
équipe expérimentée derrière 
et des jeunes devant qui ont 
donné du fil à retordre à nos 
milieux et à la défense. 
Malgré une très bonne 
défense, nous avons encaissé 
le but de l’égalisation.

Dans les deux derniers quart-
temps, les deux équipes 
étaient au coude à coude . 
Saint-Maur a repris l’avantage 
mais les joueurs du Racing 
ont su garder la tête froide et 
sont revenus au score sur un 
petit corner !

Bravo à l’équipe pour son 
jeu, sa détermination mais 
surtout sa bonne humeur et 
félicitations à Sylvain qui a 
tenu les cages d’une manière 
exemplaire !
Buteurs : Eric Vochel et 
Matthieu Fontaine

Prochain match le 
dimanche 29 novembre au 
stade Haras Lupin : SF3-
RCF3
_____________

EQ.2 Homme
Dimanche 22 novembre 11h00 : RCF 2 – RUC 2

Après les terribles événements de la semaine dernière, retour sur 
les terrains pour un dernier match avant la trêve hivernale. Face 
à nous Rouen, 8ème au classement... Objectif : renouer avec la 
victoire après 2 défaites d’affilé. Pour se faire, c’est un groupe 
de 11 joueurs tout juste qui se donne rendez-vous à 10h15 à la 
Boulie... les absents sont nombreux : Maxi, Arnaud, Guillaume, 
James, Pierre, Cyrille... blessés ou en vacances. A noter le premier 
match d’Edu avec l’équipe 2 !
Composition :
                      Axel dC
Marin F - Pierre D – Bouder – Gaby D
  Pierre-Louis – Edu C – Olivier G
        Quentin G - Mike – Romain M
Sur le banc : personne

Afin de rendre hommage aux victimes des attentats, une minute 
de silence est respectée avant le coup d’envoi.

Concernant le match, la domination est totale, au même titre que 
le score : 7-1, avec un Romain Meyer des grands jours, auteur 
de 4 réalisations ! Gaby et Quentin en profiteront pour ouvrir leur 
compteur but de l’année et Mike lui continue d’améliorer ses stats.

Pas de surprise parmi nos concurrents, nous restons à la 4ème 
place, avec un match en moins sur le troisième et une différence 
de buts enfin positive (+4)...

Fin d’une première partie de saison encourageante malgré 2 
défaites face aux deux gros du championnat...On se retrouve le 
20 mars 2016 pour la reprise du championnat.
_____________
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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.

EQ.1 Homme

CAM vs RCF : 0 - 3
Dimanche dernier, nous nous déplacions sur le terrain de 
Montrouge pour la 10ème journée du championnat de France Elite. 
Pour cette dernière rencontre avant la trêve hivernale, nous nous 
sommes imposés 3 à 0 à la suite d’un match que nous avons 
dominé de la première à la dernière minute. Le score aurait pu être 
bien plus large si nous ne nous étions pas relâchés dans le dernier 
quart temps. Nous avons alors raté de nombreuses occasions de 
but. Mais l’important était ailleurs. Il s’agissait surtout de finir 
l’année par une victoire, chose faite. Les buteurs sont Simon 
Martin-Brisac, Jean-Laurent Kieffer et Maxime Chéron.

Grâce à cette neuvième victoire en dix rencontres, nous 
consolidons notre première place au classement. Au printemps, il 
nous restera quatre rencontres de championnat régulier avant de 
commencer les play-offs. 

Merci encore pour votre soutien ! Vous êtes top ! 
_____________

EQ.1 FEmme

LUC Ronchin vs RCF : 2-2 
Match sous la neige !
Dimanche dernier, nous nous déplacions à Ronchin pour la 
9ème journée du Championnat. L’objectif est de prendre notre 
revanche sur le match aller mais surtout de se mettre à l’abri 
dans le Top 3.
Nous sommes présentes. Les deux premiers quarts temps sont à 
notre avantage. Nous poussons. Nous shootons au but mais c’est 
à côté. Lucidité !
Sur une faute de marquage, la n°9 de Ronchin prend son envol, 
déborde et vient servir sa collègue au poteau. Mécontentement, 
nous le savions. Il fallait être vigilantes avec cette joueuse mais 
nous ne « lâchons pas les bras » (spéciale dédicace pour Nath). 
Nous continuons à pousser et c’est sur un petit corner que Juliette 
marque le but d’égalisation sur rebond. Quelques minutes après, 
Marine nous permet de prendre l’avance. 2-1
Les ronchinoises égaliseront sur petit corner.
Match chaud malgré la neige. Grâce à ce point, nous nous 
assurons notre place dans les 3 premières à 2 matchs de la fin. 
Nous jouerons donc la montée en 2ème partie de saison.

Prochain match contre Primrose, dimanche 29 novembre à 
14h à La Boulie.
_____________


