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#1
Pendant les mois d’hiver, 
l’alimentation en eau est 
coupée. Pensez à apporter 
une gourde d’eau.

#2
Le club a proposé sa candidature 
pour accueillir le tournoi 
national des clubs sur gazon 
pour les moins de 12 ans.  
Celui-ci aura lieu du 25 et 26 
juin. Notre candidature a été 
retenue. 
Nous aurons besoin de l’aide 
des parents, des joueurs pour 
que cette manifestation soit un 
succès !

Toutes les bonnes volontés 
peuvent se rapprocher 
d’Étienne Plauche Gillon.

#3
VÊTEMENTS OUBLIÉS : La pile 
de vêtements oubliés grandit de 
jour en jour. Veuillez marquer 
les vêtements que vos enfants 
sont susceptibles d’enlever et 
veuillez jeter un coup d’œil dans 
la caisse qui se trouve dans la 
placard au bord du terrain pour 
les récupérer.
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U16
1ère journée de salle pour les U16 et comme de coutume, nous affrontons le CAM en 
premier, équipe toujours bien préparée en salle avec des automatismes déjà clairs. Pourtant 
les jeunes RacingBoys, pour la première de la saison en salle pour la très grande majorité, 
ont fait jeu égal et ont su proposer déjà des phases intéressantes. Malheureusement, des 
petites erreurs défensives, des contre-attaques meurtrières, un stroke donné et un autre 
non concrétisé, ne nous ont pas permis de sortir de la rencontre avec les 3 points.
Score final CAM - RCF : 4-2 !
La deuxième rencontre nous opposait à SGHC 2. Les mauvaises habitudes refont 
surface quand nous rencontrons une équipe plus faible et moins en place, nonchalance 
et manque de rythme, mi-temps 1-0 et pauvre. Recadrage et re-motivation, les belles 
actions s’enchaînent, les occasions suivent. RCF - SGHC2 : 4-0 ! 

Prochaine journée : 24/01
________________

U12
Garçons
Découverte et plaisir, les maîtres mots du jour... 
Une première fois pour tout le groupe en salle ! Excitation 
mélangée au stress mais une seule envie : celle de 
gagner en s’amusant !
Consignes respectées, matches ponctués par 2 victoires 
5-0 vs Asnières et 10-0 vs HSCSM 2. 

Prochain match samedi 16/01 à Saint Germain.
_____________
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 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.

EQ1 HOmme
LE POINT PARQUET #2 
Dimanche 9 janvier, nous étions à Orléans pour le deuxième 
tournoi de Nationale 2. Après deux victoires en autant de 
rencontres lors de la précédente sortie salle, l’objectif 
était de poursuivre notre bon parcours. Au programme : 
Chartres, à 11h et Blanc-Mesnil, à 15h. 

Pour ce déplacement très matinal - départ 8h30 dimanche 
matin - nous avons dû faire avec un groupe très (très) 
léger. Gabriel, en week-end amoureux sur l’île de beauté ; 
Jacko, en famille à Saragosse ; Charles et Edu, blessés à la 
main ; et Chris, cloué au lit, nous n’étions plus que six. Six 
irrésistibles Ciel et Blanc.

Compo : 
------------Axel------------
 ----Jules--------Nikko----
 ----------Simon-----------
 ---Henri-------Pierro----
Sur le banc : x
Chargé des changements : Thierry Martin

La stratégie est simple : prendre son temps, optimiser les courses et piquer dès que possible. 
La stratégie du « service minimum » est plutôt bien respectée lors de notre premier match de la journée, face à Chartres. Victoire 8 buts 
à 4. Si la première période est assez équilibrée, Chartres égalisant même à deux reprises, nous arrivons à faire la différence au cours 
d’une deuxième période que nous avons largement dominée. Petit relâchement en fin de rencontre, la tête déjà rivée sur Blanc-Mesnil. Car 
Blanc-Mesnil, c’est l’un des favoris aux premières places. Attention donc, surtout vu le contexte. Lors d’un match extrêmement tendu, aux 
temps-morts et arrêts de jeu incessants, nous l’emportons logiquement 6 buts à 4. Une victoire qui s’est dessinée en seconde période 
avec un Pierre décisif à l’attaque et un Axel vigilant dans les buts. À noter un Henri ‘Riton’ Pignerol en très grande forme, lui qui n’avait pas 
foulé de parquet depuis 5 ans ! Avec quatre victoires et quatre matchs, nous sommes désormais seuls en tête du championnat. 

Les buteurs du dimanche : Simon Martin-Brisac (6), Henri Pignerol (4), Pierre Detrie (4). 

Prochain week-end salle : 23-24 janvier ! 
__________


