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#1
AVIS À TOUS - joueurs, 
parents, amis, charpentiers, 
professionnels de la 
construction... le club a 
besoin de poutres en bois. 
Ces poutres seront installées 
sur les bords latéraux du 
terrain, afin que nos équipes 
puissent s’entraîner aux 
techniques du hockey en 
salle - en jouant avec les 
«bandes». 

#2
Félicitations à notre célèbre 
n°19 François Scheefer 
pour son nouveau de titre 
de champion de France en 
salle, avec le LUC Ronchin.

#3
Le comité de Paris organise 
des sélections pour les 
U12 garçons U12 filles 
pour constituer une équipe 
qui participera au tournoi 
national des comités 
interdépartementaux à 
Bourges .
Les sélections auront lieu 
les samedi 20 février et 
samedi 5 mars au gymnase 
de Paris Jean Bouin à Paris : 
- U12 FILLES : de 13h45 à 
16h00
- U12 GARÇONS : de 15h45 
à 18h.

U8
Pour abréger la trêve hivernale et ne pas perdre l’esprit 
de compétition, quoi de mieux que d’affronter ses propres 
parents ! Les enfants ont d’abord repris leur marque en 
faisant trois matchs entre eux. Pendant ce temps, Quentin 
montrait quelques notions de base aux parents. 
Le match parents/enfants pouvait enfin avoir lieu,  mais 
avec une ribambelle de joueurs sur 1/4 de  terrain, et une 
balle manifestement aimantée, il était difficile de faire 
circuler celle-ci ! Le but secret était aussi de faire de la 
détection pour de futures recrues en catégorie adulte !! Le 
bilan est positif... 
L’après-midi s’est terminée par une grande crêpe party. 
Merci aux parents qui se sont impliqués.  
_____________
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U12
Garçons
Dimanche dernier, déplacement au CAM pour les demi-finales de 
la zone Île-de-France.
3 matchs bien joués mais 3 matchs perdus :
le 1er - 4/1 contre St-Ger 2/1 à la mi temps, domination totale, les 
réflexes de salle ne sont pas là. un peu de pression sur les joueurs 
aussi ? possible...
le 2nd - 7/3 contre St-Maur : beaucoup de buts sur une belle 
combinaison de St-Maur sur petit corner : le donneur va sur le 
poteau et n’a plus qu’à pousser la balle qu’on lui redonne dans le 
but ! il faut prendre exemple... Les petits Racingmen jouent très 
bien ensemble, mais ne jouent pas assez avec les bandes. On les 
sent tendus, et ont le mauvais réflexe de vouloir lever légèrement 
la balle au dessus de la crosse... Le gardien de but Arthur en sort 
beaucoup... on ne les compte même plus !
3ème et dernier - 5/1 contre le CAM. 3/1 à la mi-temps, avec un 
super beau but d’Arthur Plauche et encore «quelques» arrêts de 
notre gardien... Topissime.

Homme du match (élu par les parents fervents spectateurs) : 
Arthur le gardien, qui a été incroyable durant ces 3 matchs.
Arbitre des demies-finales (élu par «la table technique», c’est à 
dire Philippe Bailleul, Corentin du CAM & Pam) : Baptiste Gosset, 
extrêmement juste & un arbitre de qualité !

Petit mot de Greg’ super coach (à qui on a pensé bien fort - 
Merci à Christian de l’avoir remplacé ce jour) : «le score n’était 
pas l’objectif cette année (J’ai envie de dire OUF...). Plaisir & 
découverte du Hockey en salle : le contrat est rempli donc c’est 
royal». Oui et nous, on espère que ça va les piquer au vif pour 
prendre leurs revanches sur gazon !
________________

U10
Samedi 13 février,nous organisons un tournoi amical. Rendez-
vous à 14h00 à la Boulie. Ce sera aussi l’occasion pour les 
parents et les fratries de s’initier et de participer à un match.
L’après midi se terminera par un goûter: une crêpe-party.

Merci de répondre à la convocation sur Sporteasy pour 
connaitre le nombre exact de joueurs et pour savoir ce que 
chaque enfant pense apporter pour le goûter.
_____________

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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V +40
La Drink Team V+40 jouait son 3ème match de championnat.
Calendrier très défavorable puisque nous enchaînons les gros morceaux 
CAM, SF et maintenant SGHC notre meilleur ennemi - le Classico - 
un match où il est question d’honneur (pour des raisons de coeur 
s’agissant des Christian’s) !

Christian-François Viala nous livre ses réflexions nocturnes de la semaine 
pour aboutir à une tactique «on tente un truc»...et ça marche puisque 
nous menons rapidement 2-0 avec des buts et passes décisives dans 
le désordre du trio Arnaud Gosset - Olivier Gautier - Christian Michaelis.
Mais plus le chronomètre tourne, plus nos adversaires lisent notre 
tactique «on tente un truc» et remontent au score pour finalement 
passer devant, 2-4 au final !

Dernière journée de championnat U16 en salle pour conquérir la 
3ème place IDF.
Pour démarrer, un match amical contre le Stade Français. Dans 
la perspective du match crucial contre le HCT, les consignes 
sont d’être concentrés et de faire tourner l’effectif, ce, afin de 
se préserver pour le match suivant. Après une entame de match 
moyenne, une rigueur défensive irrégulière et peu d’occasions, 
les U16 relèvent la tête et emballent le match pour finalement 
l’emporter. RCF 5-1 SF.

Le match suivant est joué avec un esprit tout à fait différent, il ne 
faut surtout pas sous-estimer l’adversaire qui joue aussi la 3ème 
place. Comme au match précédent, le début est imprécis mais les 
raçingboys se réveillent et trouvent le chemin des filets notamment 
grâce à un PC bien rodé. RCF 5-1 HCT.

Synonyme de qualification pour la finale de zone, la joie des jeunes 
pour cette 3ème place est de courte durée. Est en effet en même 
temps annoncé la suppression de cette finale de zone suite au 
forfait de la Normandie. Seules les 2 premières équipes sont alors 
directement qualifiées pour les championnats de France. C’est 
frustrant. Les garçons auront tout de même des matchs amicaux 
en salle face au CAM dimanche 14 février.
Vivement le gazon.
________________

U16

Heureusement que nous avions un arbitre Olympique, 
Louis Gillet, pour distribuer quelques biscottes bien 
méritées côté SGHC, un Tony Galipo toujours impérial, 
des Nicolas (nous en avons 4 - Soul, Fouquet, De Felice, 
Galais) présents dans l’impact, un couple d’avant Mr et 
Mme Grunbaum à l’affût et enfin Etienne Plauche notre 
VTT (Vétéran Tout Terrain).
Une défaite mais de l’honneur toujours et encore 
pour cette équipe V+40.
________________
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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
On s’étire ou on y retourne !

En saison hivernale, nous enchaînons une séance en salle de muscu’ 
pour la continuité du renforcement musculaire puis une séance de fond 
en extérieur.

Les entraînements s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Les 
douleurs s’atténuent semaine après semaine. Pourvu que ça dure !

A noter, nous rattraperons notre match de retard contre le CFP le 
Samedi 12 Mars à 19h au Stade d’Auteuil. En fonction du résultat, 
nous connaîtrons notre classement final et pourrons continuer à 
préparer la deuxième partie de saison.  
__________ 

EQ1 HOMMe
LE POINT PARQUET #4
Ce week-end, nous nous déplacions à Yvetot, à quelques kilomètres 
au nord de Rouen, pour le quatrième et dernier tour de National 2. 
Invaincus jusque-là avec six victoires en autant de rencontres, nous 
voulions continuer ce joli parcours et ainsi finir le championnat régulier 
à la première place du classement. Au programme : Mer, le samedi ; 
C.F.P et Saint-Maur, le dimanche !
Pour ce déplacement en terre normande, nous pouvions compter sur 
un groupe au complet. Une première pour la saison hivernale.
Compo :
----------Axel----------
--Chris-------Nikko--
---------Jules---------
--Henri------Simon--
Sur le banc : Gabriel Desmasures,
Pierre Detrie, Jacinto Domingo, 
Entraineur : Thierry Martin
Face à Mer, nous commençons mal. Quelques secondes de jeu, et 
nous nous faisons surprendre : 0-1. Cela a le don de nous réveiller. Nous 
essayons alors de mettre en place notre jeu. Mais nous rencontrons des 
problèmes dans une petite salle à l’état précaire. Malgré des erreurs 
techniques inhabituelles, nous arrivons à prendre l’avantage et creuser 
l’écart. À l’usure. Score final : 5-3. 

Samedi soir, direction la zone commerciale de Barentin en équipe 
pour une belle virée nocturne. Campanile, les 3 Brasseurs et Bowling. 
Barentin by night, mythique. 

Le lendemain matin, c’est le choc de la journée. Nous affrontons nos 
dauphins au classement, le C.F.P. Un match en deux temps. Au coude 
à coude jusque la mi-temps, nous sécurisons la victoire lors d’une 
deuxième période totalement maîtrisée. Score final : 4-1. Avec ce 
succès, notre première place est confirmée. Et cela avant même notre 
dernière rencontre face à St-Maur, lanterne rouge au classement. Une 
rencontre ouverte et spectaculaire qui se termine sur le score de 7 buts 
à 4 en notre faveur. 

Les buteurs du week-end : Jules Francotte et Simon Martin-Brisac (4), 
Nicolas Martin-Brisac et Jacinto Domingo (2), Henri Pignerol, Pierre 
Detrie, Christopher Peters-Deutz, Gabriel Desmasures (1). 

Invaincus, nous terminons le championnat régulier à la première place 
du classement avec 9 victoires en autant de rencontres. Nous sommes 
donc qualifiés pour le premier tour national, les 20 et 21 février, à 
Chartres. Il s’agira de terminer aux deux premières places d’une poule 
de cinq équipes. 

Un grand merci au club d’Yvetot pour leur accueil chaleureux et 
l’organisation parfaite du week-end. C’était top ! 
__________


