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#1
SUMMER CAMP proposé par le 
club junior  du golf à découvrir en 
page 5 !

U8 U10
Samedi 6 février de 14h00 à 16h00, nous organisons 
un tournoi amical à la Boulie.

Les parents et fratries qui voudront essayer seront les 
bienvenus. Nous vous prêterons le matériel nécessaire. 
Merci de vous inscrire auprès de Mathilde.
_____________

Samedi 13 février, de 14h00 à 16h00, nous organisons un 
tournoi amical à la Boulie, pour les garçons et les filles.

Ce sera aussi l’occasion pour les parents et les fratries d’essayer 
le hockey car nous organiserons une initiation. Merci de répondre 
à la convocation envoyée sur Sporteasy.
_____________

Merci par avance à ceux et celles qui ont des crosses supplémentaires de venir avec pour les prêter aux non pratiquants.
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U12

U14

Garçons
Entraînement samedi après-midi à la Boulie, de 14h30 à 16h30, 
dans la bonne humeur. En complément des joueurs quelques 
parents sont venus taper la balle.
Prochains matchs en salle : 07/02
________________

Fin des matchs de poule pour les U14G et le résultat est plus que 
satisfaisant, 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite ce qui nous place 
premier de notre poule et qui nous permet d’être serein pour la 
suite.
Les premiers matchs de la poule se sont déroulés à Beauvais, avec 
deux victoires, une sur le fil du rasoir contre Stade et l’autre plus 
simple contre CAM. Nos «Ciel et blanc» ont montré un beau jeu 
même si c’était leur première rencontre en salle (car oui nous nous 
entraînons dehors et jamais ensemble).

2ème journée plus difficile avec une défaite 2-0 contre Saint 
Germain d’entrée. Deuxième match contre Beauvais qu’il fallait 
absolument gagner pour nous permettre de conserver la tête du 
classement - ce qui a été fait avec une victoire 3-1.
Prochain match dimanche 31 janvier avec peut être une place 
pour la finale de zone alors soyez nombreux à venir encourager 
nos «Ciel et blanc» au CAM !!!
________________

U12
FILLEs
3ème et dernier week-end du 
championnat pour nos benjamines à 
Montrouge ce dimanche.

Premier match contre St Maur, des 
équipes bien entraînées et habituées 
à la salle. Pendant les premières minutes nous sommes sous 
pression mais notre défense solide ne laisse rien passer et nous 
permet des contre-attaques bien construites et efficaces : un 
match physique et technique des deux côtés.
Un véritable travail d’équipe où tout le monde a son rôle à jouer et 
le résultat est là : 3-1 pour Racing !

Deuxième match contre Stade Français – nous savons que la 
deuxième place est en jeu, alors pas question de prendre des 
buts ! Les filles sont motivées ! (un cupcake ça aide …)
Très fières de nos filles qui contrairement aux autres équipes, ne 
s’entraînent pas en salle et qui vont jusqu’au bout de leur force.  
5 - 0 pour nos championnes et la deuxième place du championnat 
Île-de-France !
Le classement : 1ère CAM, 2ème RCF, 3ème St Maur
Bravo à toutes !

Place maintenant à la préparation de la finale de zone 2 (incluant  
Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie et Île de France) le 
dimanche 14 février qui aura lieu à Montrouge

Merci aux parents supporters et un grand merci à Chloé pour 
son début de carrière à la table technique.
_____________
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V +40
Le Championnat de France des Vétérans +40 
(V+40) est enfin lancé.
Nous accueillons le CAM et ses anciennes gloires 
pour cette première journée .
L’équipe V+40 du RCF s’appuie elle sur l’énorme 
ossature de l’équipe 3 et quelques anciennes 
gloires (nous en avons aussi !).

N’ayant aucune certitude, nous décidons de jouer 
en 4-4-2 avec Tony Galipo en dernier rempart - 
étant surtout le seul courageux à accepter de 
mettre l’équipement de gardien.
Nous nous cherchons en cette 1ère mi-temps et le 
CAM en profite pour mener 2-0 à la pause.
Mais voilà, devant notre public (très nombreux en ce 24 janvier au matin), nous avions à 
cœur de montrer un autre visage. Tony multiplie les arrêts de grande classe, nous jouons 
plus haut, trouvons la profondeur et nous revenons à 2-1 (passe décisive Viala - but 
Michaelis) puis à 2-2 (passe décisive Michaelis - but Gautier). Sur l’égalisation d’Olivier, 
le gardien du CAM en vient même à se blesser sur une feinte de shoot (c’est toujours à 
noter).
Nous en resterons là, ce qui constitue un excellent résultat pour une première sortie de 
la V+40.
Une première pour Tony également qui arrêtera même en 2ème mi-temps le stroke d’un 
International du CAM (qui rate carrément le cadre tant Tony est intimidant au but !).
Merci à Greg pour l’arbitrage et RDV dimanche prochain au SF.
________________

1er match vs Stade Français : l’objectif 
était de travailler les différents systèmes 
de jeu défensifs et offensifs tout en 
gardant une concentration particulière sur 
la structure et la rigueur défensive. Les 
garçons ont fait un match très sérieux et 
plutôt encourageant au vue du manque 
d’entraînement en salle.
Score final : victoire 5-0 !

2ème match vs SGHC 1: un match sérieux 
de la part des garçons, même si quelques 
moments d’absence ont coûté cher. Les 
garçons n’ont fait que courir après le score 
dans un match pourtant très équilibré. 
Tout a été tenté (passage à 6 dans les 5 
dernières minutes pour revenir au score), 
mais des erreurs défensives dues à la 
jeunesse de l’équipe n’ont pas permis de 
prendre l’avantage.
Score final : perdu 3-2 !

Le RCF devrait donc se placer à la 3ème 
place du championnat IDF, et se qualifier 
ainsi pour la phase finale de zone. 
Prochaine journée le samedi 06/02
________________

U16



© RACING CLUB DE FRANCE - HOCKEY SUR GAZON

LE CERCLE
Saison 2015-2016 /// n° 16 du 26 Janvier

 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
On prend les mêmes et on recommence!

Comme annoncé, la salle est le nouveau 
terrain de jeu des filles cet hiver. Quelques 
photos pour vous faire rêver.

0° degré à l’extérieur, la canicule à l’intérieur, 
11 ateliers, 1652 abdos (oui, oui, nous avons compté), 3986 sauts, quelques 
problèmes de synchronisation (nous sommes contre la dénonciation), des 
ballons de 4kg cachés pour la prochaine session et un DJ toujours au top!

Suite des hostilités au prochain numéro !
__________ 

EQ1 HOMMe
Dimanche dernier, nous nous déplacions à 
Blanc- Mesnil, proche banlieue nord pour 
le troisième tour de National 2. Invaincus 
jusque-là avec quatre victoires en autant de 
rencontres, nous voulions continuer sur notre 
bonne série et ainsi conforter notre place 
de leader au championnat. Au programme : 
Orléans, à 11h et Rouen, à 14h !

Pour ce court déplacement, nous pouvions 
compter sur deux retours : Gabriel 
Desmasures pour le jeu dans la raquette et 
Christopher Peters-Deutz, en véritable lance 
missile à l’arrière. À noter la présence d’un 
spectateur de marque : Gaël Foulard venu 
superviser l’état des troupes.
Compo : 
----------Axel----------
--Chris-------Nikko--
---------Jules----------
--Henri------Simon—
Sur le banc : Gabriel Desmasures 
Entraineur : Thierry Martin 

À croire que nous n’étions pas encore bien 
réveillés, Orléans nous surprend d’entrée par 
un style vif et direct. Et après trois minutes de 
jeu, ça fait 2-0 pour nos adversaires. Piqués 
au vif, notre réponse va rapidement se faire 
sentir. Gabriel, phare de l’équipe, montre en 
premier le chemin des buts. Une réduction du 
score qui annonce une flopée de buts, avec 
Jules en MVP. L’équipe alterne jeu collectif 
et percées individuelles. La victoire est 
sécurisée, 10 buts à 2, parfait !

Place à Rouen maintenant, une équipe que 
nous avions remarquée par sa fougue et son 
engagement, souvent excessif. Mais très 
rapidement, nous allons éteindre tout espoir 
adverse avec trois buts inscrits tôt dans la 
rencontre, grâce notamment à Chris sur P.C. 
Rouen s’énerve et s’excite. Nous en profitions 
pour les faire courir, les fatiguer et ainsi 
accentuer notre avance au marquoir.
Score final : 9-2 !

Les buteurs : Simon Martin-Brisac (6), 
Christopher Peters-Deutz (3), Jules Francotte 
(3), Nicolas Martin-Brisac (3), Gabriel 
Desmasures (2), Henri Pignerol (2). 

Avec six victoires en six matchs et une 
place de leader confortée, nous continuons 
notre bon parcours dans le championnat. 
Mais rien n’est encore acquis concernant 
notre montée dans la division supérieure. En 
effet, tout sera remis à zéro lors des Play-offs, 
où nous affronterons les meilleures équipes 
du Nord et du Sud. 

Prochain week-end salle : 6/7 février !
__________
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RACING CLUB DE France Golf de La Boulie Route du Pont Colbert 78000 VERSAILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Pour le 2ème SUMMER CAMP, nous vous proposons 

5 jours/4 nuits en pension complète activités et transport inclus à l’Ile d’Oléron 

 Au programme : Char à voile, catamaran, traversée en bateau jusqu’à La Rochelle et visite de 
l’aquarium, VTT, et découverte de la région 

 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Updesh GILL : updesh.gill@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 73 76 60 44 

Date limite des inscriptions : Dimanche 28 février 2016 

Ile d’Oléron  

Du 6 au 10 Juillet 2016 

Enfants de 6 à 12 ans 

Annonce du Club Junior du Golf de la Boulie.


