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#1
Vente de matériel de hockey 
le mercredi 2 décembre pendant 
l’école de hockey - 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.

U6 U8
Prochain rendez vous le 5 décembre à 

Montrouge. N’oubliez pas de répondre sur 
sporteasy.
_____________

U10
Il y avait seulement 11 enfants présents pour le plateau 

organisé au Haras Lupin à Vaucresson. Le soleil était au 

rendez vous... Mais il manquait beaucoup trop de joueurs 

pour pouvoir rivaliser !

Nous avons inscrit que 2 équipes mixtes garçons et filles. L’équipe Excellence a perdu contre CAM 1 et fait match nul contre St Germain 1. 

Les deux filles Paola et Ruth ont fait un excellent travail défensif. Merci à Louis qui a revêtu l’équipement de gardien.

Quant à l’équipe Honneur, elle a perdu ses deux matchs contre PJB 2 et CAM 2. 

Le prochain plateau sera le 16 mars 2016. A noter, nous organiserons des matchs amicaux d’ici la reprise, afin de continuer à 

progresser.
_____________
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U12

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 

_____________

U16
GARçons
Nous voilà déjà au dernier match de 2015 avec un seul objectif effacer la lourde 
défaite du match aller. Les ciel et blanc entament le match avec une grande 
détermination. Nous mettons l’équipe de St-Germain en difficulté avec une grosse 
défense, et des contre-attaques plutôt bien inspirées. Mais cela ne suffit pas, 
une première mi-temps très fermée et peu d’actions franches. Même si on peut 
noter un but refusé pour le RCF pour une balle jugée « dangereuse » par l’arbitre. 
Deuxième m-temps avec beaucoup plus d’actions dangereuses des deux côtés. Une 
succession de corners de St-Germain nous donne des frissons, mais Cyprien, fort 
sur sa ligne, arrête tout !
Après ce passage compliqué, le RCF obtient un PC bien mérité : un Push sous la 
barre mais arrêté par le gardien. Le Racing continue à pousser et 5 minutes plus 
tard obtient un deuxième PC. Celui-ci est le bon après le Push, petit cafouillage, la 
balle rentre au fond des filets ! 0-1 pour le RCF. Maintenant dernier quart temps. 
L’entraîneur motive les troupes et re-brief l’équipe sur la défense ! Ce dernier quart 
temps est pour St-Germain qui cherche à recoller au score. Malgré des actions 
franches, Cyprien garde son but inviolé ! Quelques contre-attaques passent à deux 
doigts de plier le match, mais rien n’y fait. Voici, le match se termine sur un beau 
1-0 bien mérité !
_____________

Garçons
En route pour le PJB ! Le cadre bucolique de l’hippodrome 
d’Auteuil, illuminé par un soleil éclatant qui réchauffe le pré, 
nous a été encore une fois préjudiciable lors du 1er match face 
aux locaux. Nous peinons à rentrer dans le match. Quelques 
ajustements, c’est parti. Nous faisons jeu égal mais le manque de 
concentration est sanctionné par moult contre-attaques adverses. 
Nous prenons 2 buts. Nous ratons beaucoup d’occasions mais 
scorons à 2 reprises. Résultat match nul 2-2. 
Les matches s’enchaînent. Opposition face à Saint Germain 2. 
Briefing pour re-mobiliser les troupes. Le message est clair: jeu 
simple, jeu collectif, marquage défensif… Nous prenons le match 
à notre compte. C’est mieux. Quelques erreurs de jeunesse nous 
coûtent 2 buts mais notre efficacité offensive trouve par 7 fois la 
planche. Belle réaction.  
Prochain match samedi 5 décembre à Saint Germain…
_____________
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EQ.2 femme
Pour ce nouveau match contre St-Ger sur les terres adverses, 
nous voici 12 racing women contentes d’affronter les éléments 
météorologiques : pluie et grand vent en arrivant, rayons de 
soleil et gros nuages en partant. Quelques unes d’entre nous 
qui n’étaient pas en pleine forme (rhume, angine, blessure pour 
Alice...) mais qui ont tout de même répondu présentes : un bel - 
très bel - esprit d’équipe.
Avant de commencer le match, on observe les p’tites Saint-
Germanoises quelques minutes en se disant : «ouhh ça risque 
d’être un peu dur...!» et oui. Ce fut difficile mais finalement, on 
s’en est plutôt bien sorti !
Clémentine se dévoue - pour la 1ère fois de sa vie et une semaine 
avant son mariage («clap clap» !! champagne à la soirée de 
Noël !!) - et enfile les guêtres pour nous jouer une partie d’enfer 
au goal. Y prendra-t-elle goût ?! On croise les doigts. Mais en 
tout cas elle nous a sorti quelques balles du fond !
Nous entamons les quart-temps de 15 min négociées avec 
Maria (la coach de St-Ger), qui nous arbitrera très gentiment et 
correctement les deux 1ers quart-temps toute seule pour être 
soutenue/secourue par Christian Viala pour les 2 derniers quarts 
temps. Dur dur d’arbitrer quand on a sa fille (pour Maria à St Ger), 
puis sa belle-fille et sa femme (pour Christian à St-Ger aussi !) 
dans la même équipe !
Nous repoussons les attaques des «petites miss aux grandes 
foulées», mais leur cohésion, leurs multiples passes & leur rapidité 
ont raison de nous à plusieurs reprises. 1, 2, 3 / 0
Nous rentrons tout de même plusieurs fois dans leur cercle 
mais manquons de lucidité, de technique et d’efficacité. 2 petits 
corners ratés plus tard, et nous finissons le match tout de même 
satisfaites car nous nous sommes battues jusqu’au bout. Même 
en apprenant qu’à la mi-temps, ce n’était qu’un match amical !

EQ.3 Homme
L’auberge rouge !!
Ultime déplacement de la 1ère partie de saison chez nos amis du 
stade...
Rdv 8:30 au haras lupin qui nous accueille avec une délicate 
drinchée... Parfait pour les skills mais quel présage ?
Souriants, décontractés nous entamons l’échauffement ! La 
bonne humeur règne avant le coup d’envoi... Compo, en tenue, 
en place ! 
Le présage tend alors vers la leçon de réalisme. 6-1 à la mi 
temps ! Nous luttons avec nos armes et ne lâchons rien face 
à l’expérience stadiste. Nous réussissons à les bousculer par 
moment. Match difficile mais match propre entre gentlemen. 
Esprit irréprochable. Résultat final 10-2.

Nous passons par l’auberge rouge pour partager un verre et 
fermer le livre de cette année 2015.
_____________

Hi hi hi ça a fait beaucoup rire Patricia de nous ne l’apprendre 
qu’en milieu de match... Etions-nous plus détendues après ? pas 
sûr ! Nous n’avons rien lâché. C’est le principal. Ça va finir par 
payer et rentrer. On y croit et nous nous sommes encore bien 
amusées. Score final : St Ger vs RCF : 3 - 0
_____________
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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 FEmme

RCF - Villa Primrose : 5-1
Festival Moussié !
Dimanche dernier, nous accueillions les Bordelaises pour notre dernier match avant la trêve 
hivernale. L’objectif est annoncé : gagner le match et commencer à préparer la deuxième partie 
de saison. 
Le premier quart temps est poussif. Nous ne sommes pas en place. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de nous contenter d’un nul. Il faut nous réveiller et Lucile l’avait annoncé, elle veut 
son premier but sous les couleurs du Racing. C’est sur un débordement shoot revers qu’elle 
ouvre le score. 
Clémentine suivra son exemple, elle aussi en shoot revers.
Les bordelaises réduiront l’écart sur petit corner pendant le 3ème quart temps.
C’est finalement sur le 4ème quart-temps que les filles du Racing prennent leur envol. Festival 
de buts pour Lucile : un rebond sur PC, un duo petit filet avec Alex et finalement un shoot en 
tête de cercle.
Grâce à cette victoire, nous accédons à la deuxième place du championnat et confirmons notre 
présence pour la deuxième partie de championnat dans le Top 3. 

Merci encore pour votre soutien et rendez-vous au printemps !
_____________


