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#1
Lors de la semaine du 
hockey féminin, évènement 
national, nous organisons 
un évènement spécial pour 
toutes les filles du club. Nous 
vous donnons rendez-vous le 
mercredi 9 mars de 15h30 
à 17h00 pour des moments 
plein de surprises et de 
récompenses ! 

#2
Les inscriptions pour le 
stage de Pâques - du 
LUNDI 25 au VENDREDI 29 
AVRIL 2016 INCLUS - sont 
ouvertes. Inscrivez-vous dès 
maintenant par e-mail auprès 
de : audercf@gmail.com

U10 U12
Il faut vraiment des conditions climatiques extrêmes pour 
décourager nos enfants de jouer au hockey ! Sous une 
pluie battante et quelques degrés au thermomètre, pas 
moins de 20 enfants se sont dégourdis pendant plus d’une 
heure.

Les entraîneurs étaient soigneusement à l’abri sous leurs 
parapluies et l’après-midi s’est terminée par un grand 
match adulte/enfant, tous âges et niveaux confondus !

La récompense ultime pour les valeureux gaillards a été 
une crêpe-party au chalet... et quelques tartes à la crème !
_____________

Dans le cadre idyllique de la Boulie,
vos enfants vont passer
des journées au grand air
avec leurs camarades, à se dépenser
et se perfectionner
dans leur sport de prédilection !

De nombreuses surprises attendent 
vos enfants, notamment
des joueurs des équipes adultes
qui viendront partager avec eux
des moments sportifs.

à LA BOULIE
HOCKEY VACANCES
STAGE DE PERFECTIONNEMENT
POUR LES ENFANTS, À PARTIR DE 8 ANS

DU 26 AU 30 OCT. 2015
DE 9H30 À 18H
DÉJEUNER INCLUS

150€

FORFAIT 
5 JOURS
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U12
FILLEs
On est en finale, on est en finale…

Suite à leurs belles performances et la 2ème place en 
finale de championnat il y a quelques semaines, notre 
«dream team» a repris le chemin de la salle de Montrouge 
dimanche 14 février pour la finale de Zone 2.

Premier match et découverte de nouveaux adversaires 
venus d’Orléans… Les minis Racinggirls se montrent 
hésitantes devant ces inconnues avant de se mettre bien 
dans le match. Notre défense solide nous met en confiance 
et une série de petits corners nous permet un résultat final 
de 9 – 0. 
Bon résultat, certes, mais notre équipe bien plus 
expérimentée que ses adversaires, avec un niveau technique bien supérieure, aurait dû en profiter pour marquer plus de buts et 
s’assurer un «goal average» plus important… Il nous reste donc du travail afin de former nos avants en futures buteuses en or ! 

Les filles savent qu’elles doivent relever le niveau pour les rencontres suivantes. 
Petit briefing et «remontage des chaussettes». Nos championnes sont mieux réveillées pour leur deuxième match contre St Maur. 
Peut-être l’effet «pique-nique»... Le match est plus serein et très intéressant. Les filles sont appliquées, les consignes du coach 
suivies, les passes bien placées et les tactiques d’entraînement sont mises en œuvre, cela se voit sur le résultat.
Match gagné 4 – 0 !

C’est une équipe fatiguée et presque à bout de force qui entame son troisième et dernier match du jour contre le CAM. Un match 
très physique !
Nous sommes une équipe qui s’entraîne sans salle. Nous ne sommes pas les seules. En saison «salle» nous appliquons les règles 
de salle à nos entraînements sur gazon et malgré les difficultés que cela implique nous sommes très fières de voir nos enfants 
appliquer correctement ce que nous leur expliquons lors des rencontres en salle. Malheureusement ce n’est pas toujours le cas pour 
les équipes adversaires. Nous sommes donc doublement fières de nos filles qui ne se laissent pas entraîner par les mauvais gestes 
des autres… coups de crosse, balles levées, tacles dangereux …
Énorme BRAVO aux filles qui se sont battues jusqu’au bout et n’ont rien lâché. 1 – 1 contre le CAM et quelques bleus de 
plus… ET UNE PLACE EN FINALE !
Merci aux parents supporteurs, nous vous avons bien entendu sur le terrain. Mention spéciale encore une fois pour notre arbitre 
préféré, notre mascotte, Théodore !

Prochains RDV :
Samedi 20 février et samedi 5 mars les U12F sont convoquées pour les sélections Île de France
Samedi 12 et dimanche 3 mars : Finale nationale de salle (confirmation du lieu à suivre rapidement.)
________________
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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 the road to the World Cup !

Clémentine Rideau et Alice Mourot, deux 
Racingwomen, font partie de la sélection de 
l’Équipe de France -21 ans pour le premier 
stage de préparation à la Coupe du Monde 
Junior.

Pur produit Racing, fille d’une ancienne Racingwoman, 
Clémentine porte fièrement le bleu ciel et blanc depuis 2005 
(U8). Elle a été sélectionnée plusieurs fois pour les Comités 
d’Île-de-France et l’été dernier a participé avec l’équipe de 
France à la Coupe d’Europe U18. Attaquante passionnée, elle 
n’hésite jamais à nous offrir un de ses sprints / finition shoot 
revers.

Capitaine et gardienne de l’équipe première, Alice porte 
fièrement les couleurs du Racing depuis 2007 (U10). Elle a 
aussi été sélectionnée plusieurs fois pour les Comités d’Île-de-
France et a participé à la Coupe d’Europe U18. Son énergie 
communicative la place en élément clé de l’équipe. 

Bon courage les filles, nous sommes tous derrière vous !
__________ 


