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#1
Pas d’école de hockey les 
mercredis pendant les vacances 
scolaires. Pas d’école de hockey 
le mercredi 11 novembre (férié).

#2
N’oubliez pas d’inscrire votre 
enfant au stage de la 2ème 
semaine des vacances de la 
Toussaint.

#3
Félicitations à Mylène Lavaud, 
Charlotte Grunbaum, Manon 
Bras et Mailys de Cuniac pour 
leur sélection en équipe U16 Île 
de France. Elles participeront 
aux championnats de France des 
régions, du 20 au 22 octobre à 
Wattignies .

Pour les U16 garçons, la 
liste définitive des joueurs 
sélectionnés en équipe U16 
Île de France n’est pas encore 
dévoilée. Néanmoins, Cyprien 
Fermaut, Henrik Fett, Marin 
et Thibault Fouquet ainsi que 
Hugo Galipo sont encore dans la 
liste des 18 joueurs potentiels. 
Ils prendront part samedi 17 
octobre à Saint-Germain à deux 
matchs de préparation contre la 
Ligue Centre. Par la suite, les 
joueurs sélectionnés iront, du 27 
au 30 octobre, aux championnats 
de France des régions au CREPS 
de Chatenay Malabry.

#4
Mention spéciale pour Thibaut 
Fouquet qui a arbitré le week-
end dernier un match de National 
3 hommes : CFP 2 vs Chartres.

Toute la Section Hockey, et plus particulièrement 

l’École de hockey, tient à remercier chaleureusement 

Muriel Langle pour les décennies de dévouement 

pour le club. Elle a passé officiellement le flambeau à 

quelques personnes, mais sera évidemment encore 

active au sein des différentes commissions. En ce 

qui concerne le Cercle d’Envoi, Muriel a œuvré pour 

sa rédaction pendant plus de 12 ans, permettant 

aux parents, aux joueurs mais aussi aux anciens 

d’être informés des exploits «hockeyistiques» de l’École de hockey.

Mille mercis à Muriel, et bon courage à la nouvelle équipe qui prend la 

relève ... la barre est haute, chère commission de com’ !

Mathilde
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U12
GARçons
Retour aux sources avec un entraînement sur le gazon, à la Boulie, 
sous un soleil radieux.
Le prochain match aura lieu le 7 novembre.

FILLES
Le prochain match aura lieu le 7 novembre.
_____________

U10
Samedi dernier, nous avons 
accueilli sous un soleil radieux 
pas moins de 23 équipes 
franciliennes à la Boulie pour 
le deuxième plateau de la 
saison.

Les enfants du Racing ont 
aussi répondu présents en 
grand nombre avec pas moins 
de 17 garçons et 6 filles.

L’équipe inscrite en poule 
«Excellence» (match à 6 
joueurs sur 1/4 de terrain), a 
perdu ses deux matchs contre 
CAM 1 et SGHC 1. Merci à 
Raphaël puis Corentin qui se 
sont dévoués pour jouer dans 
les buts à tour de rôle.

Notre 2ème équipe inscrite en 
poule «Honneur» (match à 4 
joueurs sur 1/8ème de terrain) 
a perdu contre SGHC2, puis 
a réussi à s’imposer face 
à SGHC3. Pour certains 
joueurs, c’était leur premier 
match, donc le résultat est 
plus que satisfaisant. 

L’équipe fille inscrite en poule 
«Honneur» a gagné ses deux 
matchs.
Après un début de match 
fébrile, les filles qui étaient 
menées 0-2 ont réussi à 
battre le CAM 4-2. Le match 
suivant contre Saint-Germain 
(SGHC) était beaucoup plus 

simple et les filles ont dominé 
du début jusqu’à la fin. Merci 
aux 2 filles U8, Ophélie et 
Aliénor, qui sont venues 
compléter l’équipe.

Nous remercions les parents 
qui ont aidé à fournir le 
traditionnel goûter offert aux 
équipes adverses.

Prochain plateau des U10 
filles et garçons aura lieu 
le 7 novembre à St Germain 
en Laye (SGHC). Pensez 
à répondre à temps à la 
convocation envoyée par les 
entraineurs.
_____________

U6 U8
Le prochain tournoi aura lieu le samedi 21 novembre à 
l’hippodrome d’Auteuil.
_____________
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U16
GARçons
Prochain match, le 7 novembre contre 
Saint-Maur/Trèfle à Saint-Maur.

FILLES
Prochain match, le 7 novembre contre 
PJB/SF à Vaucresson.
_____________

U14
GARçons
Sous un beau soleil et sur le terrain du 
PJB, la 2ème journée du championnat 
commence contre un adversaire qui peut 
s’avérer compliqué. Le match débute très 
fort avec une équipe du PJB qui exerce 
une énorme pression sur nos arrières  
qui n’arrivent pas à libérer cette balle 
assez rapidement. Sur une mauvaise 
relance un petit Parisien récupère et s’en 
va shooter au but sans que personne 
ne l’arrête. BUT PJB 1-0 RCF. Toujours 
asphyxiés sous cette pression les milieux 
descendent mais sont trop souvent sur la 
même ligne ce qui ne nous permet pas 
d’avancer dans leur camp même si nous 
obtenons deux PC non aboutis. Le jeu du 
PJB est assez fluide en 1ère mi-temps, ils 
nous prennent de vitesse, on recule bien 
souvent, nos joueurs ne prennent pas 
leurs marquages et restent sur place. 
Un joueur du PJB s’empare de la balle, 
rentre dans le cercle, shoot, but sans que 
personne ne le stoppe. PJB 2-0 RCF. Mi-
temps les enfants ont la tête baissée mais 
nous savons avec Christophe que faire 
pour inverser la tendance du match.

Après un briefing complet sur comment 
défendre, comment tenir sa crosse, 
comment faire des bonnes passes, 
l’équipe retrouve une véritable motivation, 
nous allons enfin pourvoir commencer à 
jouer.

La deuxième mi-temps reprend sur les 
chapeaux de roues, nos petits ciel et blanc 
commencent à rentrer dans leur match, et 
à être plus agressif en mettant la pression 
aux arrières du PJB. Cela paye, Arthur 
reprend la balle suite à une mauvaise 
relance, déborde dans le cercle, shoot 
BUT! Enfin! PJB 2-1 RCF. Après ce but, 
les enfants reprennent confiance. Nous 
continuons à asphyxier les arrières, sur un 
cafouillage dans le cercle, Max prend la 
balle, push entre les jambes du gardien 
But ! PJB 2-2 RCF.
Suite à cela le PJB se réveille sur une 
contre-attaque où nos défenseurs sont 
pris de vitesse, Simon n’est pas au milieu 
de ses cages, l’attaquant n’a plus qu’à  
pousser la balle au fond du but.

PJB 3-2 RCF. Nous continuons à être haut, 
nous ratons beaucoup trop d’occasion 
dans la précipitation et devant le but, 
nous loupons au moins 3 occasions de 
marquer. PJB en profite pour obtenir un 
petit corner dans notre surface, suite à 
une mauvaise entente de nos défenseurs, 
la balle rebondit sur la crosse de nos 
arrières et vient tromper notre gardien, but 
PJB 4-2 RCF. La fin du match approche 
nous ne pouvons pas rester sur cette note 
négative, nos petits poussent encore et 
encore et obtiennent finalement un PC au 
coup de sifflet final. Allez, il faut marquer 
ce but ! Après une bonne donne d’Erwan, 
Thibaut la récupère mais les défenseurs 
du PJB sortent vite nous arrivons tout 
de même à la conserver, nous shootons, 
nous marquons ! Fin du match score final 
PJB 4-3 RCF.

Il reste beaucoup de boulot avec nos U14 
mais nous sommes sur la bonne voie pour 
la suite.
Prochain match samedi 17 octobre, à 
La Boulie contre le CAM.
_____________
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U19
GARçons
Les U19 ont joué leur premier match de championnat contre SF 
ce samedi. Les consignes sont claires, jouer, s’amuser tout en 
gardant une discipline et une rigueur défensive pendant les 70 
min du match. Les Racing Boys se sont fait bousculer, malmener 
mais ont répondu de la meilleure des façons en ouvrant le score 
sur une magnifique déviation revers de Henrik Fett ! 
Les locaux sont ensuite revenu au score puis nous ont dépassé 
mais les garçons n’ont pas démérité et ont proposé un spectacle 
à la hauteur du niveau requis. Score final 2-1 ! 
_____________

EQ.3 Homme

EQ.2 femme

RCF3 vs AHM : 1 - 4
Deuxième match à domicile avec des conditions 
de jeu idéal et une équipe du Racing très 
motivée !
L’équipe de Meaux est vite rentrée dans son 
match et nous a laissé peu d’occasions dans les 
deux premiers quart temps. 

Nous avons subi un jeu simple mais rapide et 
organisé. Le Racing, après avoir encaissé trois 
buts, s’est mis à jouer et les efforts ont payé 
après quelques minutes, sur une passe décisive 
d’Arnaud, Pierre-Louis marque le but qui nous 
remet sur la bonne voie.

Malheureusement, l’écart était déjà important 
et nous avons fini sur un score de 4-1 qui ne 
reflète pas les deux derniers quart temps.
Le niveau de jeu s’élève de match en match, 
le prochain s’annonce compliqué contre une 
équipe du Stade performante et deuxième au 
classement.

Prochain match : SF3 / RCF 3 le 18 octobre 
à 09h30
_____________

L’équipe 2 féminine, complétée par 3 joueuses de SGHC, a fait 
ses débuts dans le championnat régional avec un match nul (2-2), 
face à l’équipe CFP3. Elles ont pris plaisir à jouer ensemble. Joli 
doublé de Pamela qui nous a fait une belle démonstration de shoot 
revers en marquant les deux buts ! 

Prochaine rencontre à la Boulie le 8 novembre à 11h00 contre 
CFP2.

Pour les parents -
ou anciens hockeyeurs - 
qui veulent (re)découvrir 
le hockey, n’hésitez pas
à venir faire un essai :
• lundi soir de 20h00 à 

22h00 (entraînement 
féminin encadré par 
Dominique Galleron)

• mardi soir de 20h00 à 
22h00 (entraînement 
masculin encadré par 
Gregory et Claude 
Redding).

_____________
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EQ.2 Homme
RCF vs Barentin : 2/1
Ce 3ème déplacement de l’année nous 
emmène une 3ème fois consécutive en 
Normandie et plus précisément à Barentin 
et son fameux terrain sablé (le plus vieux 
de France paraît-il : 1981, parole de 
locaux...) !
Barentin, qui occupe la 2ème place du 
championnat, représente à ce titre notre 
premier choc de la saison.
Nous somme 13, oui oui 13, soit 2 
remplaçants, sûrement une première 
depuis longtemps à Barentin, signe que 
l’envie de jouer les premiers rôles, ou 
plutôt le premier (seul le 1er se qualifie 
pour le titre de champion de France), est 
présent dans nos têtes.

Composition :
                         Axel dC
Marin F - Pierre D - Bouder - Guillaume dF
    Pierre P (cap.) - Olivier G - Romain M
              Cyrille P - Mike - Arnaud E
Sur le banc : Nicolas dF et Quentin G
Dès le début du match, nous prenons 
le contrôle de la possession et du jeu 
sans se procurer de réelles occasions 
mais cela nous rassure sur un terrain où 
nous avons par le passé eu l’habitude de 
beaucoup subir.
Notre adversaire se montre dangereux, 
uniquement par l’envoi de longs scoops, 
toujours délicats à récupérer. L’atmos-
phère est calme, c’est à signaler !
Pendant le deuxième 1/4 temps nous 
accélérons et c’est un coup franc 
rapidement joué à 30 mètres du but 
qu’Olivier lance Pierre P qui élimine 2 
joueurs avant de servir Cyrille dans la 

surface qui coupe 
la passe pour 
envoyer la balle au 
fond du but : 1-0, 
soulagement...
C’est sur ce score 
mérité que nous 
atteignons la 
mi-temps avec 
l’envie de tuer le 
match.
Retour sur le terrain, les occasions 
s’enchaînent en notre faveur (dont un 
magnifique air shot de Mike), notre PC est 
défaillant et nous n’arrivons pas à faire le 
break.
Suite à une des rares incursions de notre 
adversaire dans nos 22, nous concédons 
un PC...combinaison, déviation, but, aïe 
ça fait 1-1 !!!
Notre animation est plus brouillonne 
qu’en 1ère mi-temps et peu de temps 
après l’égalisation nous concédons un 
nouveau PC sur contre-attaque...ça sent 
le sapin. Mais le PC est bien renvoyé et 
sur le contre nous en obtenons un en 
notre faveur par l’intermédiaire d’Arnaud E. !
Donne de ce dernier, blocage et shoot de 
Mike (à l’ancienne) dans la planche, ça 
fait 2-1!
Célébration Zlatanesque, immobile, le 
torse bombé, les bras baissés cependant, 
regard en avant, nous reprenons 
l’avantage.

Fin du match relativement calme 
malgré quelques derniers envois dans 
notre cercle...l’arbitre siffle, victoire, 
congratulations, les sourires sont présents 
car nous remontons à la seconde place...
à 4 points du PJB, qui au même titre que 
notre équipe Une ne faiblit toujours pas :
5 matchs, 5 victoires.
Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule, nous apprenons que notre 
adversaire du jour disposera l’année 
prochaine d’un nouveau terrain flambant 
neuf ! #nostalgie

Notre lutte pour la première place continue 
la semaine prochaine (dimanche 18 
octobre 11h à la Boulie) contre le promu 
Cauchois que nous recevrons en espérant 
prendre les 3 points et surtout du plaisir !
Nous vous attendons nombreux autour 
du terrain. A dimanche.
_____________
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 www.racingclubdefrance.net/hockey/
 Equipe 1 - RCF Hockey
 RCF - Equipe Première Feminine
 rcf_hockey
 rcf_hockey

EQ.1 Homme
Dimanche dernier, l’Équipe 1 masculine se déplaçait sur 
le terrain du Touquet pour le compte de la 5ème journée de 
championnat de France - Elite.
Au terme d’un match maîtrisé où les rares occasions de 
la partie furent à notre actif, nous l’avons logiquement 
emporté.
Score final : 2 – 0 grâce à un but en début de match 
d’Henri Pignerol, et un autre en fin de rencontre de Jean-
Laurent Kieffer. 

Grâce à ce nouveau succès - le 5ème en autant de 
rencontre - nous conservons la tête du championnat avec 
cinq points d’avance sur le second.
Prochain rendez-vous  : R.C.F vs Lille, dimanche 18 
Octobre, à La Boulie (15h).
_____________

EQ.1 FEmme
4ème journée du Championnat de France de Nationale 1 
RCF vs LUC Ronchin: 1 - 5
Buteuse : Marine Bras

Match hautement stratégique car il s’agissait de confirmer 
la bonne dynamique de la semaine précédente. Nous 
sommes présentes sur les deux premiers quart temps 
malgré les nombreuses occasions ratées. Deux contre-
attaques de Ronchin et un arbitrage inadmissible, nous 
ferons perdre nos moyens et notre lucidité. Le match se 
termine sur un goût amer.

Déplacement dimanche prochain à Bordeaux pour 
rencontrer Primrose.
_____________

Merci à nos rédacteurs, les entraîneurs et 
capitaines des équipes, et nos photographes. 
Réalisation : Commission communication.


