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U12
FILLEs
Deuxième journée de salle pour les filles U12 à St Maur 
dimanche dernier… et premier match contre le CAM 
cette saison pour les RacingGirls - qui de toute évidence 
avaient du mal à se réveiller et à se mettre dans le 
match. Les maillots oranges nous intimident toujours… 
mais sans raison ! Rappel des consignes et petit «Shake 
up» à la mi-temps. Reprise du match, les filles marquent 
enfin, mais perdent leur match CAM vs RCF : 3-2.

Pause cupcake et galette (merci Chloé!), puis deuxième 
match contre les filles de Cauchois et là, pas question de 
laisser entrer des buts ! Notre dream team a retrouvé ses 
marques et son dynamisme ! Des buts en lob, des buts 
en raclette... des passes qui s’enchaînent comme il le 
faut (comme à l’entraînement ! ) et... victoire !
Résultat RCF vs Cauchois : 6 – 0 ! Bravo les filles.

Il faut maintenir le cap !
Prochain match : dimanche 24 janvier à Montrouge !

Un grand merci encore à Théodore,
notre arbitre «mascotte» 
_____________

#1
Pendant les mois d’hiver, 
l’alimentation en eau est 
coupée. N’oubliez pas 
d’apporter une gourde d’eau à 
chacun de vos entraînements.

#2
INFO ÉCOLE DE HOCKEY : le 
prochain STAGE VACANCES 
aura lieu du lundi 25 au 
vendredi 29 avril inclus. Notez 
dès à présent ces dates !

# 3
Photos du club : n’hésitez pas à 
poster vos photos sur le groupe 
«facebook» du RCF hockey / 
ou à nous les transmettre à 
cercledenvoihockey@hotmail.com

#4
Revue de presse à découvrir en 
page 4 !
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U12
Garçons
2ème journée de découverte du jeu en salle. 2 oppositions face à CAM2 et SGHC1. Toujours le même fil conducteur que 
la semaine dernière, le plaisir.
1er match remporté 5-0 face au CAM. Maîtrise technique, plus de jeu avec la bande, et une bonne intensité.
Repos 2 matches, ensuite retour sur le parquet pour la 1ère place ! 
2nd match. Le début du match est tendu, nous subissons les assauts Saint-Germanois. Le match s’équilibre, nous 
bousculons cette équipe clairement préparée pour la salle ! Une attitude nouvelle pour le groupe, une arme de guerrier, 
c’est prometteur pour l’avenir. Jeu égal au score 1-1. Gros cafouillage de l’arbitre qui valide un but venu d’une action 
imaginaire 2-1 après avoir indiqué dégagement. Nous repartons, nous lançons des offensives et nous marquons lors de 
la dernière action malheureusement buzz final et but refusé. RCF vs SGHC1 : 1 - 2
Belle prestation pour les petits bleus.
Ils disputeront les finales régionales le dimanche 7/02 à Montrouge.
Besoin de monde pour les encourager !

Prochaine journée : 07/02
________________
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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.

EQ1 FEmme
May the «force» be with us !

Les filles de l’équipe 1ère sont au repos forcé 
avec une reprise du championnat en Avril  ! 
Mais c’était sans compter sur la détermination 
et l’engagement de notre duo de choc Nath’ 
et Ingrid. L’objectif est de rester dynamique 
pendant cette période compliquée, sans oublier 
la deuxième partie de championnat dure mais 
pleine de promesses. Avec notre deuxième 
place actuellement dans le championnat, nous 
devons prendre conscience que nous sommes 
en train de préparer un challenge important.

Au programme, préparer la deuxième partie 
de saison en travaillant le fond. Pas de match, 
pas de crosse mais des abdos, des poids, de la 
course… Le GIGN n’a rien à nous envier!

Plus d’images de torture dans les semaines à 
venir.
__________
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Mercredi 13 janvier 2016
Toutes les nouvelles


