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#1
Nous proposons finalement 
le stage de Pâques, la 1ère 
semaine des vacances :
- du 18 avril au 22 avril 
Inscrivez-vous vite par e-mail 
auprès de : 
audercf@gmail.com

U12
Sélections Ile de france
Félicitations aux Racing girls et Racing boys qui porteront 
les couleurs de l’équipe de Paris, et qui participeront au 
championnat de France des départements en salle. Ceux-
ci se tiendra le week-end du 19 et 20 mars à Bourges.
- Pour les filles sont sélectionnées :

Clarisse Douysset, Margaux Grunbaum, Annaelle Lavaud 
Galleron, Alanna Lasserre, Marie-Alice Pelletier Rimbert 
Umbelina Selva, et Marion Halleman.
Sur un effectif de 10, il y a 7 filles du Racing !

- Pour les garçons sont sélectionnés : 
Aristide Michaelis, Paul Halleman, Arthur Plauche, Louis 
Gosset, Victor et Philippe Lepeu.
Sur un effectif de 1O, il y a 6 garçons du Racing !

Les filles seront coachées par Dom.
Les garçons seront coachés par Nathalie et Ingrid.

_____________

#2
La journée de la hockeyeuse  
s’est déroulée le mercredi 9 
mars et a remporté un franc 
succès. Avec pas moins de 
21 filles présentes, elles ont 
enchaîné les jeux, et défis. Les 
grandes gagnantes auront 
le privilège de participer aux 
préparatifs d’un match à 
domicile de l’équipe première 
féminine (déjeuner-brunch 
avec l’équipe 1 et briefing 
avant le match). Merci aux 
organisateurs, à la FFH et à la 
ligue IDF qui nous ont fourni 
des goodies.

#3
RDV dimanche 20 mars à 15h 
à la Boulie. Plus d’infos
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U12
FILLEs
Pas de bêtises à Cambrai…
Parcours sans faute pour nos benjamines

Quelle belle aventure pour nos filles U12 !
Nous sommes parties sans prétention ni appréhension, 
déjà aux anges d’être arrivées jusque-là. Après quelques 
heures de route nous avons un peu de mal à nous mettre 
dans le 1er match… et pas n’importe quel match ! Nos 
premières adversaires sont parmi les favorites du tournoi, 
Lambersart. Mais, nos filles sont des lionnes ! Emilie, 
Blanche et Charlotte, toutes les trois des débutantes de 
salle cette année, font face. Que de courage face aux 
adversaires du nord bien à l’aise chez elles avec leurs 
supporteurs - résultat 1-1 et nous avons compris que 
notre place dans ce tournoi était plus que méritée ... 

Deuxième match, nous retrouvons l’équipe locale de Cambrai. Les Racing girls se lâchent, se font plaisir et dominent dès le 
début du match. Apparemment la fatigue du voyage est évacuée - ou alors c’est le fameux effet cupcake entre match :merci Chloé 
et Blanche ! Des belles actions, belles balles à travers le cercle adversaire par Apolline, des tirs en scoop, des passes précises et 
surtout une défense de béton, Anaëlle et Alanna ne se laissent pas faire ! Résultat 5-2 pour RCF et une place en demie finale 
contre nos adversaires franciliennes, le CAM.
Les adversaires du matin sont devenues des copines du soir autour d’une très belle table au club house de Cambrai. Très fières du 
comportement de nos jeunes ambassadrices du Racing !

Après une bonne nuit de sommeil (pour certaines) direction la salle principale pour notre demie finale. Encore une fois le match 
est plus que serré ! Pour la première fois (mais pas la dernière !) dans leurs jeunes carrières de hockeyeuses, nos filles font face 
au stress du shoot out. Nos trois tireuses, Alanna, Anaëlle et Umbelina restent zen, le stress est bien géré malgré une ambiance 
survoltée dans la salle. Trois tirs par équipe et nous sommes TOUJOURS à égalité – c’est la mort subite. C’est notre gardienne, 
Clarisse ‘nerfs d’acier’ qui gagne le match pour nous !

La finale se joue entre 1 équipe francilienne, RCF, et une équipe redoutable du nord, Lille.
La salle résonne aux cris de « Lille » mais notre équipe ne se laisse pas impressionner ! Loin de là. Nos lionnes se battent jusqu’au 
bout, elles ne lâchent rien. Notre défense est impénétrable, notre gardienne au top. Les belles actions d’équipe s’enchaînent, 
une belle passe de nos arrières puis, Marie-Alice pour Margaux bien placée devant le but et c’est dedans ... 1-0 pour Racing. Nous 
remontons encore et encore ! Nos avants, Marion, Umbelina, Marie-Alice et Margaux semblent infatigables, nos tirs sur PC sont 
sauvés de peu. Alanna attaque, une « arrière » qui monte, l’adversaire est perturbé. Super tir levé et on est sûr que ça rentre mais 
déception c’est la barre transversale. Dernières minutes et Lille égalise …le score à la fin du match est 1-1. Nous voilà de nouveau 
face à un shoot out. Dur, dur !
Résultat 2-1 pour Lille ... Mais c’est la fête, nous sommes Vice-championnes de France !!!!!
Merci coach Dom pour tout le travail ! Bravo et Merci à Patricia et Una sans qui cette phase finale n’aurait pas pu se faire.

Nos Racing girls se sont faites remarquer pour leur comportement exemplaire sur le terrain, pour leur niveau de jeu et pour 
leur bel exemple de jeu d’équipe. Nous retiendrons aussi leur esprit « fair play » en soutenant les autres équipes et leur envie de 
tisser des liens d’amitié avec leurs adversaires en dehors de terrain. Très fières de vous !
Merci aux supporteurs qui ont fait le déplacement et merci pour tous les messages de soutien partagés avec l’équipe via Facebook 
et sms.

L’aventure « salle » continue le week-end prochain pour nos joueuses sélectionnées pour le Championnat de France des 
Départements à Bourges. 
GO GIRLS ! 
________________
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U16 - U 19

EQ2 FEMME

Les U16 entamaient leur premier match dans la poule haute 
du championnat IDF, match capital contre Montrouge pour 
continuer à espérer d’une qualification à la phase finale des 
championnats de France. 
L’objectif était de faire un match solide défensivement et 
de profiter des quelques contre attaques pour pourquoi pas, 
remporter le match face à certainement l’équipe la plus solide 
du championnat.
Beaucoup de mérite donc malgré le manque d’efficacité en 
attaque qui aurait pu nous permettre de prendre les 3 points. 
0-0 score final, un résultat satisfaisant mais qui laisse une 
légère frustration. 

Un bon week-end globalement pour l’effectif U16-U19 qui aura permis de travailler et une nouvelle fois de mettre en 
exergue une évidente inefficacité offensive sur laquelle il va falloir travailler lors des prochaines semaines. 
________________

En U19 avec pratiquement la même équipe, l’objectif reste de 
prendre de l’expérience, des coups contre des joueurs plus 
robustes et surtout de prendre du plaisir sur le terrain à jouer 
ensemble. 
Après une première mi-temps monotone et sans rythme, la 2ème 
mi-temps est de toute autre facture avec un investissement 
plus important et un score qui aurait pu être moins sévère. Score 
final 3-0 pour le PJB. 

Pour la reprise de saison, nous affrontons CFP3 ! Autant dire 
une sacrée équipe de hockeyeuses qui se connaissent 
par cœur, et jouent ensemble depuis si longtemps.

Nous savions que cela allait être dur, mais il fait beau, nous 
sommes heureuses de reprendre les matchs, contentes de 
jouer ensemble et en plus à La Boulie ! 
Nous attaquons ce match avec beaucoup de calme et 
sérénité.
Mathilde marque le premier but, ouverture du score, tout 
va bien.
Nos adversaires se ressaisissent et mettent 2 buts - coup 
sur coup.
Coup de sifflet, mi-temps 2-1 pour CFP.
La 2ème mi-temps ne restera pas dans les anales des grands 
moments du sport ! Nous prenons 5 buts sans rien pouvoir 
offrir d’inquiétant pour nos adversaires. 
Résultat : 7-1 pour CFP… vivement dimanche prochain !

Un grand merci à notre duo d’arbitres Arthur et Max.
Merci aussi à nos supporters qui étaient eux dans une 
forme olympique !

Prochaine rencontre dimanche 20 mars au CFP pour affronter 
CFP2.
________________
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EQ V.40+
Dernier match des V40+ contre l’entente US métro, Blanc Mesnil 
et St Saint Maur
Victoire 6 -1 pour le RCF.
Les buteurs : Mike (3), Olivier (1) et Frédéric (1).

Après le match, dégustation d’huîtres et de vin blanc pour 
clôturer la saison V40+ !

EQ1 FEMMe

RCF - CFP 4-1
Ce samedi 12 mars, nous étions reçues par le CFP sur le terrain de l’hippodrome 
d’Auteuil, ce match avait été reporté et clôturait ainsi la première partie de 
saison.
Nous entamons bien la partie en respectant la consigne essentielle qui était de 
faire circuler la balle afin de rendre le jeu encore plus fluide sans se précipiter 
vers l’avant. Nous ouvrons le score par une action d’Alex qui pénètre le cercle 
et shoot : 1-0 rapide et efficace. Nous baissons d’intensité pendant quelques 
instants et notre écart se solde par une égalisation de nos adversaires connues 
pour leur grande ténacité. Mais loin d’être abattues nous reprenons rapidement le 
match à notre avantage et sur une belle action collective Clémentine sert Lucille 
qui propulse la balle dans le but : 2-1, preuve d’une prise de maturité dans notre 
jeu. Ensuite c’est au tour d’Alex qui marque encore une fois sur un shoot bord 
de cercle. Même si nous devons veiller à être régulières sur l’ensemble du match 
notre travail physique hivernal nous permet de rester lucide et de trouver un petit 
corner qui sera transformé par Lucille. Victoire du RCF 4 - 1

Un grand merci à l’ensemble de la touche venue nombreuse malgré un froid glacial ! 
Le classement définitif du championnat étant donné la semaine prochaine, nous vous donnerons rendez-vous pour notre prochain match 
très rapidement. 
__________

Vengeance !
 
Dimanche 6 Mars c’était au tour des filles du Racing d’être 
au bord du terrain pour encourager leurs entraîneurs !
Rôle inversé, plaisir de voir l’effort sur leurs visages, ne rien 
lâcher, s’accrocher jusqu’au bout, tout donner! 

A l’arrivée, sourire et plaisir, l’objectif est atteint, 02:09:38 
au chrono.

Félicitations mesdames !
__________
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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.

«TOUTES LES NOUVELLES», mercredi 9 mars 2016


