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Pour répondre à cette question, rendez-vous sur :
http://www.ffhockey.org/dans-la-peau-ou-dans-la-tete.html
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U6 U8
Prochain tournoi : samedi 21 novembre à l’hippodrome 
d’Auteuil.
_____________

U10
Prochain plateau des U10 filles et garçons :
7 novembre à Saint Germain en Laye (SGHC).
_____________

U12
Filles et Garçons
Prochains matchs : 7 novembre.
_____________

U14
Garçons
Prochain match : mercredi 11 novembre à 17h contre les filles 
U16 à Saint Germain.
_____________

GARçons
Prochain match : 7 novembre contre Saint-Maur/Trèfle à 
Saint-Maur.

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

U16

QUI EST-CE ?

#1
Félicitations aux garçons U16 
de l’équipe Île de France qui 
sont arrivés 3ème au championnat 
de France des régions !

#2
Félicitations à Max Le Nindre, 
Thibault Fouquet, Cyprien 
Fermaut et Erwan Brodt qui 
font partie des 22 joueurs 
séléctionnés pour l’équipe Île 
de France U14. Suite des 
séléctions : le 14 novembre.

#3
Préparez vos cadeaux de 
Noël... une vente Grays aura 
lieu au chalet, le mercredi 2 
décembre !

#4
SAVE THE DATE
Samedi 12 décembre
Dîner & soirée de Noël !
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Chaque midi a été très attendu par les sportifs…. 12h00... un dernier effort pour 
descendre au Buffalo Grill… aucun retardataire… là encore nous ne changerons 
rien pour les prochains stages. A moins qu’on fasse un effort pour les haricots 
verts du mercredi !

STAGE !

Pour une reprise des stages de perfectionnement à la Boulie,
je pense que ce premier regroupement a été une grande réussite !
Par Nathalie Agis

Le programme sportif mis en place a permis 
aux 22 participants de travailler tous les 
fondamentaux qu’un jeune doit apprendre au 
fur et à mesure de ses années à l’École de 
hockey.

J’ai souhaité que chaque journée ait une 
thématique différente : les conduites, 
les contrôles, les dribbles et feintes, les 
propulsions… bref rien n’a été oublié. Chaque 
matin, à travers des ateliers ludiques, tous ces 
gestes techniques ont été montrés, expliqués 
et détaillés par Chris P.Deutz et Jacinto, deux 
grands joueurs de l’équipe 1 qui sont vraiment 
des exemples pour les jeunes. Les progrès au 
cours de la semaine ont été remarquables. 
Bien sûr, je n’oublie pas non plus la présence 
de Dom, îcone de l’équipe 1 féminine, qui a 
elle aussi beaucoup apporté par sa grande 
expérience des stages vacances et sa parfaite 
connaissance de chaque jeune.
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La pause est finie... on repart au travail… 
c’est dans la répétition qu’on progresse… et 
justement comment savoir si on progresse ?
Place aux tests…. non pas pour sanctionner, 
juste pour savoir où nous en sommes et 
surtout pour gagner le plus gros goodies de 
fin de stage  !

Bref... j’espère que ce petit aperçu de 
la semaine vous donnera envie de vous 
inscrire pour la prochaine édition...en tout 
cas une chose est sure : le rendez-vous est 
pris avec ceux qui ont participé à cette 
grande première… Nous vous réservons 
encore de grandes surprises…

Nous essayerons également d’ouvrir ce stage 
aux plumes que nous n’oublions pas !!

Et en attendant la digestion, qu’est- ce qu’on a 
fait ? On a parlé arbitrage avec Louis Gillet, 
on a parlé Sport et Hygiène avec Fredo ou 
encore de Hockey et de haut niveau avec 
Coco, entraîneur de l’équipe 1 garçons et de 
l’équipe Nationale…. tout ce beau monde 
venu rien que pour nous chaque midi !

UN GRAND MERCI à tous les 
entraîneurs pour leur professionnalisme 
et leur passion (Chris, Jacinto et 
Dom), à tous les intervenants pour leur 
disponibilité (Louis, Fredo et Coco) et 
à toutes les personnes qui ont permis 
également  la réussite de ce stage... 
Merci à Greg pour les photos... sans 
oublier les superbes goodies (Tony, 
Bin, Sego, Arnaud, Etienne, Mathilde, 
Una… )
Une belle équipe… et de beaux 
souvenirs… !!

Nathalie Agis 
_____________

L’avis d’un entraîneur 
Dominique Galleron

« Un stage super avec un bon 
groupe même avec des niveaux 
différents, les plus âgés ou 
ceux qui avaient un peu plus 
d’expérience ont poussé les 
moins expérimentés vers le 
haut. Les interventions de Chris 
et Jacinto ont été une très bonne 
idée. Nous avons fait des tests 
pour que plus tard les enfants 
sachent s’ils ont progressé.
Merci pour les récompenses, 
c’est une très bonne idée car 
c’est aussi une motivation pour 
des jeunes.
Ils ont été exceptionnels car ils 
ont tenu 5 journées entières 
9h30 à18h ce sont de longues 
journées.»
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Dimanche 1er novembre 11H00 : RCF 2 – PJB 2
Nous recevions ce dimanche le PJB 2, leader au classement. 
L’occasion était belle de reprendre la tête du classement face 
à cette équipe assez expérimentée, composée d’anciens 
joueurs de leur équipe 1.
Composition :

Axel dC
Guillaume dF – Pierre D – Olivier G - Gabriel D

Mike – Pierre P (cap) – Arnaud E
Cyrille P – Bouder – James D

Sur le banc : Romain M et Quentin Q

Début du match, nous avons la possession de la balle, jouons 
assez haut et passons essentiellement par les ailes pour nous 
procurer des situations dangereuses. A notre grande surprise, 
l’opposition semble moins forte que celle qui écrase tout sur 
son passage depuis le début de l’année mais nous ne savons 
pas en profiter au score, avec notamment 2 PC ratés lors du 
premier ¼ temps (0-0). A noter néanmoins un superbe arrêt 
réflexe d’Axel sur une belle déviation d’un attaquant adverse.
 

Nous reprenons le 2ème ¼ temps avec les mêmes intentions, à 
savoir marquer, et c’est ce que nous ferons par l’intermédiaire 
de Mike sur PC. Satisfaction… et relâchement coupable, sur 
une touche à priori sans danger dans nos 22, notre adversaire 
arrive trop facilement dans la surface et égalise sur un push à 
bout portant entre les jambes d’Axel… 1-1, mi-temps.

Dans le 3ème ¼ temps, le PJB se montre plus dangereux et 
obtient rapidement un PC, bien sorti par la première vague. 
C’est alors une contre-attaque express qui est menée sur 
laquelle nous obtiendrons un stroke… tournant du match ? 
Arnaud E prend la balle avec la volonté de scorer pour son 
dernier match de l’année 2015… « Goal prêt ? », « Oui », 
« Joueur prêt ? », « Oui »… c’est arrêté… tournant du 
match !!
Les esprits s’échauffent, Pierre D voit jaune… 5 minutes sur 
le banc. Le PJB marque par 2 fois sur PC… 3-1, fin du 3ème ¼ 
temps… cruel !
Recadrage pendant les 2 minutes de break, hors de question 
de baisser les bras aussi facilement, nous reprenons le dernier 
¼ temps en pressant haut. Romain M obtient un nouveau PC, 
Mike est à la finition #topscorer… 3-2 tout est relancé, le 
match reste ouvert. Pierre P voit jaune à son tour, 5 minutes 
sur le banc… En milieu de ¼ temps le PJB obtiendra un PC, 
c’est dedans, le break est fait, c’est dur mais c’est comme 
ça. 

4-2, score final, notre adversaire du jour s’envole au classement 
avec 5 points d’avance. Mais le championnat est encore long 
et nous donne rendez-vous dimanche 8 novembre à Saint-
Germain, pour un derby toujours très animé... 

Merci aux joueurs de l’équipe 1 et aux autres spectateurs pour 
leurs encouragements tout au long du match !!!
_____________

EQ.2 HOMME

Prochain match à la Boulie le 8 novembre à 11h00 
contre CFP2.
_____________

EQ.2 FEMME
Prochain match le 8 novembre au CAM
(Montrouge).
_____________

EQ.3 HOMME
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Merci à nos rédacteurs, les entraîneurs et capitaines 
des équipes, et nos photographes.
Réalisation : Commission communication.

Pas de match ce week-end mais nous 
avons le plaisir de vous annoncer 
l’arrivée d’une nouvelle recrue dans 
nos effectifs : Lucille Moussié.
Welcome in the team!

Prochain match le 8 novembre
à La Boulie contre Montrouge.
_____________

EQ.1 FEMME
Le dimanche 1er novembre, l’Equipe 1 masculine recevait 
Lyon, deuxième au classement, pour le compte de la 8ème 

journée du championnat de France-Elite. Un choc dans 
lequel Lyon, plus agressif et davantage appliqué, est 
mieux rentré que les Ciel & Blanc. Nous avons subi lors 
de la première période et sommes logiquement menés 2-1 
à la pause. La deuxième mi-temps a sonné notre réveil. 
Nous avons été plus percurtants et surtout plus efficaces. 
Conséquence : nous allons marquer quatre buts en l’espace 
de 20 minutes. Score final : 5-2.
Les buteurs : Dylan Dominik (2), Jacinto Domingo, Nicolas 
Martin-Brisac et Simon Martin-Brisac. 

Avec cette victoire, nous confortons notre place de leader 
au classement. 
_____________

EQ.1 HOMME

www.racingclubdefrance.net/hockey/
Equipe 1 - RCF Hockey
RCF - Equipe Première Feminine
rcf_hockey
rcf_hockey


