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#1
Du 26 au 30 octobre, 22 enfants 
participent au stage de hockey  à 
la Boulie.

#2
Félicitations à Henrik Fett, 
Thibaut et Marin Fouquet pour 
leur sélection en équipe U16 
Île de France. Ils participeront 
du 27 au 30 octobre, aux 
championnats de France des 
régions (au CREPS de Chatenay 
Malabry).

#3
Félicitations aux filles U16 de 
l’équipe Île de France qui sont 
revenues avec un titre de vice 
championnes de France !

#4
Pour suivre les résultats et 
consulter les championnats de 
nos équipes jeunes (U12 et au-
dessus) rendez-vous sur le site
www.ffhockey.org (puis onglet 
«calendriers et résultats»). Pour 
les catégories U14, U16 et U19, 
nous évoluons en «zone 2*».
*zone 2 : la Basse-Normandie, le Centre 
le Haute-Normandie et l’ Île de France).

 
#5
Veuillez noter que l’hiver, les 
alimentations en eaux sont 
coupées. Par conséquent il 
est impératif que les enfants 
apportent une gourde d’eau 
pour s’hydrater.

U6 U8
Le prochain tournoi aura lieu le samedi 21 novembre à l’hippodrome d’Auteuil.
_____________
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U12U10
Le prochain plateau des U10 filles et garçons aura 
lieu le 7 novembre à Saint Germain en Laye (SGHC).
Pensez à répondre à temps à la convocation envoyée 
par les entraineurs.
_____________

Filles et Garçons
Les prochains matchs auront lieu le 7 novembre.
_____________

U14
Garçons
Sous une pluie fine, la 3ème journée des 
U14 est sur le point de commencer. 
Samedi de vacances scolaires, nous 
avons eu du mal à réunir nos 11 joueurs 
pour avoir une équipe complète mais nous 
l’avons fait !
L’échauffement se fera à 10, et nous 
commençons le match avec Arthur, frère 
de Simon Malo, venu en renfort pour 
débuter le match à 11.
C’est contre le CAM, que nos petits ciel et 
blanc seront opposés en ce samedi.

Le match débute calmement, avec 80% 
de possession pour les oranges, nos 
petits résistent contre les attaques, dans 
nos 22, du CAM sans se stresser et nous 
arrivons toujours à nous en sortir.
1ère action pour le CAM avec un 
débordement à gauche, premier arrêt de 
Simon, puis un deuxième en 1vs1. Ouf on 
a eu chaud ! Nos adversaires poussent 
fort et vont réussir à ouvrir le score avec 
un shoot croisé qui trompe notre gardien 
qui ne peut rien faire. RCF 0-1 CAM

Nos U14 ne perdent pas espoir et 
continuent à progresser ; ils tiennent mieux 
la balle, les passes sont plus précises, on 
arrive à se créer de belles occasions dont 
un shoot d’Arthur Plauche, dévié par un 
défenseur orange ! Mince, ce n’est pas 
grave, nous continuons à pousser, nos 
courses sont plus intelligentes. Mi-Temps 
RCF 0-1 CAM

Reprise, nos ciel et blanc pressent 
fort, les actions du CAM sont moins 
bien qu’en première partie, et nous en 
profitons pour continuer sur la lancée de 
la 1ère mi-temps : nos petits sont très bien 
physiquement et ça se voit ! Quelques 
occasions de notre côté, aucune chez 
nos adversaires ! Malheureusement, nous 
finirons ce match sur le score de RCF 0-1 
CAM.

Nos U14 progressent à vu d’œil, il nous 
reste encore beaucoup de boulot mais 
nous sommes sur la bonne voie !
_____________

Magnifique gâteau ciel et blanc, réalisé par la 
famille Brodt, pour le goûter d’après match !
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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.
_____________

U19
GARçons
Les U19 se sont déplacés sur le terrain de Rouen à 10, la discipline 
défensive était le point clé lors de ce match, surtout en infériorité 
numérique. 

Quelques erreurs de relance et de marquage à quelques rares 
moments du match ont permis aux locaux d’en profiter pour 
prendre de l’avance au tableau d’affichage.

Score final 3-0. Résultat plutôt satisfaisant au vue des 
circonstances, ce championnat U19 n’étant pas du tout un 
objectif pour cette jeune équipe, on ne le rappellera jamais assez, 
essentiellement constituée de joueurs U16. 
_____________

EQ.3 Homme

EQ.4 MIXTe

EQ.2 femme

Prochain match le 8 novembre au CAM 
(Montrouge).
_____________

Dimanche 18 octobre, notre équipe mixte 
jouait à domicile, contre Blanc-Mesnil. 
En manque de joueur du côté de Blanc-
Mesnil, 2 ciel et blanc les ont rejoint, et 
leur ont même offert la victoire !
Bonne ambiance au sein de cette équipe 
mixte, qui pratique un hockey plaisir !
_____________

Prochain match à la Boulie le 8 novembre à 11h00 contre 
CFP2.
_____________
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EQ.2 Homme
Dimanche 11 octobre 11H00 :
RCF 2 – HC Cauchois 1

Nous recevions ce dimanche le HC Cauchois, promu et 8ème au 
classement avec 2 nuls et 3 défaites....dont 1 forfait, comme 
nous !
Ce match est également l’occasion d’accueillir un ex-pensionnaire 
de l’équipe 2, Clément Meyer qui fait son retour après de longues 
années passées en équipe 1.

Les objectifs de ce match sont multiples :
- les 3 points pour suivre la cadence infernale du PJB2, leader au 
  classement ;
- inscrire un «sac» de buts afin de se rassurer offensivement ; 
- tuer le match rapidement après 4 matchs gagnés 2 buts à 1.

Composition :
                             Axel dC
Guillaume dF - Pierre D - Clément M - Gabriel D
          Pierre P (cap) - Olivier G - Arnaud E
               Cyrille P - Mike - Romain M
Sur le banc : Bouder, Romain B et Nicolas dF

Dès le début nous jouons extrêmement haut, conformément aux 
consignes données en début de match.
Nous avons le contrôle total de la balle et c’est sur notre première 
occasion que Mike ouvre le score sur un shoot revers debout d’un 
autre temps. Efficacité au rendez-vous !
Les situations chaudes s’enchaînent et Mike en profite pour 
doubler la mise. #topscorer
Fin du 1er 1/4 temps : 2-0, nous sommes sur la bonne voie.

Le deuxième 1/4 temps reprend, notre jeu est fluide...Arnaud E 
lance intelligemment à Pierre P qui élimine 2 joueurs à l’entrée 
de la surface mais perd son un contre un face au gardien...Olivier 
G est au rebond et, d’un shoot limpide, marque le troisième but.

Enfin, suite à un long corner joué en retrait, Pierre D envoie un 
missile dont il a le secret, Romain M est à la déviation et lobe le 
gardien...4-0 ! Fin d’une très bonne 1ère mi-temps bien maîtrisée 
malgré quelques contre-attaques, bien stoppées, de notre 
adversaire.

Commence alors le catastrophique 3ème 1/4 temps, nous n’y 
sommes plus mais alors plus du tout : aucune agressivité, 
d’énormes lacunes techniques, des boulevards entre nos lignes 
et c’est Cauchois qui, réaliste, marque 2 buts coup sur coup : 4-2 
et fin du 3ème 1/4 temps.

On recadre tout ça, on décide de jouer haut mais sans les presser 
pour récupérer leurs erreurs de relance. Coup de poker gagnant, 
nous nous procurons plusieurs occasions dont un PC avant 
d’ajouter un dernier but sur une sublime ouverture de Mike en 
scoop qui trouve Romain M qui conclut par un astucieux shoot 
revers debout (décidément).

A noter par ailleurs, la grosse prestation défensive de Guillaume 
dF qui était partout et même au scoop !! Bravo à lui !

Fin du match, les objectifs sont atteints malgré une petite frayeur. 
Nous apprenons que le leader, PJB 2, a fait match nul à domicile, 
nous revenons donc à 2 points...équipe que nous allons d’ailleurs 
recevoir le dimanche 1er novembre à 11h00 à la Boulie pour un 
choc au sommet. Nous aurons besoin de votre précieux soutien !

Merci aux joueurs des équipes 1 et 4 pour leurs encouragements 
tout au long du match !!!
_____________
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EQ.1 Homme

Le dimanche 17 octobre, l’Equipe 1 masculine recevait le Lille 
Hockey Club pour le compte de la 6ème journée du championnat 
de France-Elite. Après un début de match complètement fou - 
avec 4 buts inscrits et zéro concédé - nous avons ensuite calmé 
le jeu avec maitrise et sérieux. Après la pause, les débats se 
sont équilibrés et la fin de match fut très spectaculaire avec de 
nombreux buts de part et d’autre. Score final : 8 - 4. Les buteurs : 
Jean-Laurent Kieffer (2), Dyan Dominik (2), Jacinto Domingo (2), 
Christopher Peters-Deutz et Maxime Cheron

Le dimanche 25 octobre, l’Equipe 1 masculine se déplaçait 
chez les voisins de Saint-Germain pour le compte de la 7ème 
journée du championnat de France-Elite. En première période, 
Saint-Germain a bien profité de notre entame de match ratée 
pour monopoliser la balle et se créer l’essentiel des occasions. 
Logiquement bousculés à la mi-temps par le discours de Gael 
Foulard, nous avons répondu par une bien meilleure seconde 
période. Les occasions et la possession étaient de notre côté. 
Mais à 9 minutes du terme, alors que nous étions dans un temps 
fort, St Germain a réussi à marquer le seul et unique but de la 
rencontre sur une jolie déviation revers sur P.C. Défaite 1-0.

Avec cette victoire face à Lille et cette défaite - notre première 
depuis le début de la saison - contre Saint-Germain, nous gardons 
tout de même la tête du championnat de France. En revanche, 
l’écart se ressert puisque Lyon n’est plus qu’à deux points derrière 
nous. Une équipe de Lyon que nous recevons dimanche 
prochain, à 15h, à La Boulie. Nous aurons besoin de vous ! 
_____________

EQ.1 FEmme

5ème et 6ème journées du Championnat de France de Nationale 1

Doublé victorieux!
Villa Primrose vs. RCF : 1 - 2       HCN - RCF : 1 - 2
Buteuse : Clémentine Rideau        Buteuse : Alexandra Barrière

Pour les vacances nous sommes de déplacement, Bordeaux puis 
Nantes. Deux matchs importants que nous devons impérativement 
gagner pour confirmer la bonne dynamique des semaines 
précédentes.

Des matchs similaires en résultat et en intensité. L’équipe est 
présente, ça pousse mais les buts ne veulent pas rentrer. Nous 
faisons des frayeurs à l’arrière sur des fautes individuelles et nos 
balles flirtent avec les bords des poteaux à l’avant sans jamais 
vouloir rentrer. A Bordeaux, Clémentine s’offre un doublé sur 
une action avec Charlotte puis en individuel. A Nantes, Alexandra 
transforme sur deux petits corners.   

Grâce à ces victoires, nous remontons à la 3ème place du 
classement à 1 point des secondes.

La semaine prochaine repos. Prochain match le 8 novembre à 
La Boulie contre Montrouge.
_____________
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INFO CLUB
Article paru dans le journal hebdomadaire «Toutes les nouvelles» Edition de Versailles du 21 octobre 2015
_____________

 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.


