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#1
U12 Fille - Rappel : mercredi 
9 décembre, l’entraînement 
démarre 1/2 heure plus tôt afin 
de mieux préparer notre jeu de 
salle.   Rendez-vous à la Boulie 
à 15h et n’oubliez pas vos 
gants / crosses de salle !

#2
Soirée de Noël pour les cadets 
et  adultes : le samedi 12 
décembre à partir de 19h30.

#3
Goûter de Noël pour les 
enfants de l’école de hockey 
le mercredi 16 décembre. Les 
enfants doivent venir déguisés. 
Un prix sera remis au meilleur 
déguisement !
Merci aux parents de 
nous montrer leurs talents 
culinaires et de préparer un 
gâteau pour le goûter de Noël.

U6 U8
Tous les ingrédients étaient réunis pour notre participation au dernier 

plateau Plumes de l’année organisé au CAM : 10 garçons et 5 filles 

hyper motivés, des parents supporters, des photographes et un soleil 

rayonnant.

L’équipe 1 menée par Christian a gagné haut la main tous ses matchs.

L’équipe 2, coachée d’une main de maître par Quentin, a gagné la 

plupart de ses matchs.

Quant à l’équipe 3, 100% filles, elle a réussi à gagner le premier 

match, mais n’a pu rivaliser face à des équipes plus âgées et plus 

expérimentées. Elles ont néanmoins gardé le sourire et pris plaisir à 

jouer ensemble.

Prochain rendez vous officiel le 2 avril à Vaucresson. D’ici là, nous 

organiserons des rencontres pour continuer à progresser.
_____________
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U12
Garçons
Les samedis se suivent et se ressemblent, beau soleil, ciel bleu et 
vent glacé qui nous rappellent que Noël arrive à grand pas ! Ils se 
suivent mais ne se ressemblent pas sur le terrain ! Le groupe est 
concentré lors du briefing et de l’échauffement. Les joueurs ont 
travaillé dur et veulent en découdre pour voir le fruit de la sueur. 
Bien en place, ils commencent à 100%, respectent les consignes, 
ils imposent leur jeu face à un adverse qui joue en contre-attaque 
avec des joueurs très athlétiques. Notre manque de physique est 
compensé par la technique et le jeu collectif. Résultat Racing 6-2 
Asnieres.

Les matches s’enchaînent !
Briefing, consignes ! En place...

CAM2 est étouffé par un pressing haut et efficace. Récupération, 
jeu rapide dans les espaces, une deux. CAM s’énerve. Sanction. 
Une erreur de déconcentration nous est préjudiciable. Score final 
Racing 4-1 CAM2.

Le plus dur commence, il faut persévérer aux entraînements pour 
confirmer en match.

INFO SALLE : Le championnat en salle démarrera le 9 janvier à 
Saint Germain en Laye. Ils sont en poule B et joueront contre 
Asnières, SGHC 1, CAM2 et HSCSM 2.
_____________

Filles
Deux victoires samedi dernier, à la Boulie, pour nos filles contre les 
équipes de St Maur et St Germain. 

Un véritable travail d’équipe avec une balle qui circule bien, un jeu 
fluide et bien écarté et des joueuses bien placées. Le travail des 
«balles dans l’espace» paye. 

Une défense toujours solide et plusieurs opportunités devant les 
buts où nos filles sont un peu «trop gentille» … surtout quand 
nous savons de quoi elles sont capables à l’entraînement ! Mais la 
progression est là et surtout le plaisir de se retrouver, de se parler 
sur le terrain et de jouer ensemble. Bravo !

Mention spéciale pour le magnifique gâteau bleu/blanc de Emilie ! 
Très beau et très bon !

Félicitations les filles, vous êtes en tête du classement dans 
votre catégorie à la fin de la première partie du championnat  ! 
Et maintenant, place au championnat de salle. Premiers matchs 
dimanche 13 décembre à Yvetot.
 
Petit rappel : mercredi 9 décembre, l’entraînement démarre une 
demie heure plus tôt afin de mieux préparer notre jeu de salle.   
Rendez-vous à la Boulie à 15h et n’oubliez pas vos gants/
crosses de salle !
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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.

U16
GARçons
Les U16 ont clôturé cette première partie de saison par une victoire 
contre la triple entente St Maur/Trèfle/CFP. 
Malgré une première mi-temps un peu poussive au cours de laquelle 
les RacingBoys ont été décevants techniquement et ont eu quelques 
difficultés à mettre du rythme dans la rencontre, le match s’est soldé 
sur une victoire nette 7-0, grâce à une seconde période d’un tout 
autre calibre. 
2ème de poule à l’issue de cette première phase à égalité de points avec 
le premier (St Germain)  mais derrière au goal average, les U16 peuvent 
maintenant penser salle sereinement... 

INFO SALLE : dimanche 10 janvier à Montrouge. C’est une poule 
unique de 7 équipes :  CAM, HCT, SGHC1, SF, et SHGC 2
_____________

U14
GARçons
INFO SALLE : U14 G avec la présence d’Eva 
dans l’effectif. Ils sont en poule B (contre SF, 
BOUC, SGHC 1 et CAM2) et commenceront 
le championnat salle le samedi 16 janvier à 
Beauvais.

Merci à Christine et Chloé pour
le chocolat chaud, vin chaud, café, soupe et 

thé proposés samedi dernier au Chalet !
Le Chalet Ciel & Blanc, permet à tous les 

supporters de partager un moment convivial, 
pendant et après les matchs.

Un grand merci à toute l’équipe des parents, 
qui se rendent disponibles pour ouvrir, 

ravitailler et faire vivre ce Chalet.


