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U6 U8
Prochain tournoi : samedi 21 novembre à l’hippodrome 
d’Auteuil.
_____________

U10
Avec 21 enfants présents, nous avons inscrit 4 équipes 
au plateau qui a eu lieu à St Germain : une équipe 
Excellence (match 6 contre 6) et 3 équipes Honneur 
(match 4 contre 4)

L’équipe Excellence du RCF a commencé avec un jeu 
trop individualiste et brouillon. Malgré la défaite du 
premier match (0-1) contre le Stade Français, nous 
avons réussi à trouver un jeu plus collectif et plus 
efficace lors du deuxième match contre Asnières. Les 
buts de Phillipe L., Barthélemy G. et Corentin C., avec un 
revers formidable, ont donné à l’équipe Excellence leur 
première victoire de la saison.
L’équipe 2 a joué contre Asnières 2 (victoire 6-2) puis 
perdu contre St Germain 2. Il y a de bonnes individualités, 
mais il faut maintenant jouer en équipe et appliquer les 
consignes de l’entraineur.

#1
RAPPEL :
pas d’école de hockey ce 
mercredi 11 novembre, jour 
férié.

#2
Notez dès à présent, les dates du 
prochain STAGE DE PÂQUES. 
Il aura lieu la 2ème semaine des 
vacances (du 25 au 29 avril) et sera 
ouvert à toute l’école de hockey, y 
compris les U8.

L’équipe 3 a perdu contre CAM2, puis fait 
un match nul contre St Maur en marquant 
9 buts.

L’équipe 4, 100% féminine, a dominé ses 
adversaires (St Germain 5 et St Germain 6) 
en marquant 23 buts et encaissés que 3.

Le tournoi s’est terminé par un grand 
goûter offert par le club hôte.

Mention spéciale à Max LN. qui est venu 
arbitrer les rencontres.

Prochain plateau le samedi 15 novembre 
à Montrouge à 14h00. Merci de répondre 
à la convocation sur «Sporteasy»
_____________

Pourquoi ce numéro 10 est-il rose ?

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

GARçons
Les U16 se sont donc déplacés sur le terrain de St Maur pour 
rencontrer la triple entente CFP/Trèfle/St Maur.
Match à gagner pour se qualifier pour la poule d’accession 
au championnat de France. Malgré une préparation de 
match compliquée par des retards, les joueurs ont abordé 
la rencontre avec beaucoup de sérieux et d’envie. Le jeu est 
de plus en plus fluide et les principes respectés. Une belle 
victoire 6-0 malgré de nombreuses occasions manquées et 
un PC pas encore tout à fait au point. Les 2 chantiers sur 
lesquels le travail sera axé dans les prochaines semaines.
A noter une mauvaise habitude de retards aux entraînements 
et matches qui s’installe, à éviter à l’avenir!
_____________

U16

U12
Filles
Match assez serré contre Montrouge, une petite mi-
temps pour se mettre dans le match, et se trouver dans 
les espaces. À noter : une très bonne défense de notre 
équipe. C’était dur, mais la deuxième mi-temps a été 
concluante : respect des consignes, et un but dans les 
dernières minutes.
Difficile de jouer un second macth tout de suite après.
La fatigue s’est installée mais les filles ont montré 
qu’elles écoutaient leur coach et appliquaient les 
consignes et les exercices des entraînements... Elles 
n’ont jamais baissé les bras ! Des vrais pros ! Bravo 
à toutes !
_____________

Garçons
Les joueurs ont été absorbés par l’atmosphère champêtre 
qui éclairait de mille éclats dorés la verdoyante surface 
de jeu.
Le manque de concentration, l’oubli des consignes et 
des fondamentaux ont été sanctionnés par 2 défaites 
contre SGHC 1 et CAM 1.
Les éclairs de lucidité nous ont permis de démontrer 
que nous avions largement le niveau pour titiller les 
favoris.
Avec le plaisir et l’envie, nous allons continuer à 
travailler.

Merci a Kilian G. pour son arbitrage.
Prochain match samedi 14 novembre à Saint Maur.
_____________

U12
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EQ.2 HOMME

CAM3 – RCF3 : 6 – 1
Ce week-end nous étions attendu au CAM de beau matin (9h30). Malgré l’heure matinale, nous avons aligné une équipe de 
14 joueurs. Nous sommes bien rentrés dans notre match. Dès les premières minutes et après une belle action collective, 
Arnaud G donne le tempo en inscrivant le premier but. Le CAM nous a pressé continuellement et nous avons fini par 
craquer malgré un stroke arrêté par Aurélien G ! Trois buts inscrits coup sur coup et la première mi-temps s’arrête sur le 
score de 3-1.
La deuxième mi-temps a été longue, physiquement et mentalement, les joueurs du Racing n’y étaient plus. La défense a 
repoussé les multiples attaques du CAM et de nombreux petits corners !

Malgré un très beau match d’Aurélien G, nous avons concédé 3 buts 
supplémentaires. En face nous avions des joueurs expérimentés qui ont su 
concrétiser leurs actions.
Il faut quand même noter une amélioration dans le jeu du Racing. Malgré nos 
défaites successives, nous continuons à progresser sur l’organisation du jeu. 
Rendez-vous mardi et jeudi pour travailler notre hockey avant le match du 15.
Prochain match : SGHC3 –RCF3 à 9h30 le 15 novembre.
_____________

EQ.3 HOMME

Dimanche 8 novembre 11h00 : SGHC 2 – RCF 0

Derby des Yvelines pour l’équipe 2 sur le terrain de 
Saint-Germain, deuxième au classement. Interdiction 
de perdre pour Mike et Bouder, sous peine de repas 
dominical compliqué… L’occasion de voir Maximilian 
Riesser faire son retour au Racing après un an d’exil 
en Allemagne…  bienvenue à toi !

Composition :
                             Axel dC
Marin F - Pierre D – Bouder – Guillaume dF
  Pierre P (cap) – Olivier G – Maximilian R
         Charles V - Mike – Romain M
Sur le banc : Quentin G

Début du match plus que poussif de notre part, Saint-
Germain a la balle et la fera bien tourner. Peu ou pas 
d’occasion dans ce premier acte et 2 PC bien sortis 
par notre défense. En début du 2ème ¼ temps il y a du 
léger mieux, nous obtenons 2 PC qui a chaque fois 
feront presque but, mais c’est sur une contre-attaque 
adverse que nous encaisserons le premier but. 1 – 0 
mi-temps.

Reprise du 3ème 
¼ temps, les 
intentions de jeu 
sont bonnes, nous 
sommes plein 
d’espoir jusqu’à 
ce que Pierre P, 
lors d’un choc 
assez violent avec un adversaire se casse le nez… fin du 
match pour lui et fin de la première partie de saison. Nous 
ne sommes plus que 11 sur le terrain, physiquement ça se 
complique et c’est assez logiquement que nous encaisserons 
un deuxième but.
 
Plus grand-chose jusqu’à la fin du match, Bouder, blessé 
également, finit avant-centre de surface, sans succès, 2-0 
score final. Un match sans… 

Gros coup d’arrêt après la défaite de la semaine dernière 
face au PJB 2. Nous aurons l’occasion de nous reprendre la 
semaine prochaine sur le terrain de Villiers-le-Bel, dernier au 
classement.
_____________
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RCF2 – CFP2 : 3 - 2
Retour sur la rencontre du week-end pour les filles de 
la 2 : quel beau dimanche !
Nous avons affronté l’équipe 2 du CFP avec un effectif 
hors-norme : 16 joueuses super motivées en pleine 
forme.

En face, nous avions 9 joueuses du CFP bien 
accrocheuses à qui nous avons gentiment « prêté » 
Chloé, pour équilibrer le match. Ce fut le cas, puisque 
nous le commençons sous les meilleures auspices en 
marquant 2 buts dans la 1ère mi-temps. Car oui, nous 
avons joué 3 « mi-temps » et heureusement - en fait, 
une 1ère de 35 minutes puis 2 de 17.5 : cela ne nous 
a pas trop réussi mais ce n’était pas désagréable 
quand même !
Nous repartons après une petite pause et un petit 
mot de François, toujours agréable d’avoir une vision 
extérieure et des mots encourageants.

EQ.2 FEMME

Nous marquons un dernier 3ème but sur une belle action 
commune. Finalement Patricia sort quelques minutes 
pour souffler, on se relâche et on se désorganise un 
peu… et HOP… 2 buts encaissés en 5 minutes – on 
ne sait toujours pas pourquoi… bref. Patricia doit 
rentrer pour tenir notre ligne arrière. Et nous finissons le 
match heureuses de s’être battues comme il fallait pour 
atteindre notre objectif : gagner & s’amuser !

Merci à notre super Maylis R. pour son jeu de guêtre et 
son dévouement à ce poste encore une fois.
Merci à Camille R. d’être venue jouer avec nous, tu es 
toujours la bienvenue.
Merci à nos supers arbitres du jour : Arthur P., Max LN. 
et Théodore PR.
Merci à nos supers supporters : la famille Florentin au 
complet, François pour son petit mot de la mi-temps, et 
les gars de la 2 & 3 – toujours présents et ça fait du 
bien !
Et bien sûr, merci à Dom qui nous entraîne chaque lundi 
soir !

Les 3 buteuses du jour dans l’ordre : Pam M., Victoire L. 
& Alice C.
_____________
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Merci à nos rédacteurs, les entraîneurs et capitaines 
des équipes, et nos photographes.
Réalisation : Commission communication.

7ème Journée du Championnat de France de Nationale 1
RCF - CAM : 3 - 2

Le dimanche 8 Novembre, nous accueillons l’équipe de 
Montrouge, première du Championnat, équipe invaincue 
mais c’était sans compter sur le Racing. 

Après deux victoires, nous arrivons avec pour objectif de 
faire mentir les pronostics et de montrer que l’équipe est 
présente et progresse. 

A la 10ème minute, Clémentine R. ouvre le score sur une 
action collective. Les filles de Montrouge sont piquées au 
vif et pressent pour asseoir leur supériorité. Elles reviennent 
au score puis Clémence B. marque à la 30ème minute.
Score à la mi-temps : 2-2.
La deuxième mi-temps est électrique, Montrouge s’énerve, 
le Racing garde son sang-froid. Plusieurs actions iront 
frôler les poteaux mais c’est finalement sur un petit corner 
que Tina donne le dernier but du match.

Fin de match 
victorieux, jamais deux 
sans trois ! Grâce à 
cette victoire, nous 
nous maintenons à la 
troisième place du 
championnat mais à 
un point des premières 
et des secondes.

Prochain rendez-vous, 
samedi 14 novembre 
contre CFP à Porte 
d’Auteuil.
_____________

EQ.1 FEMME
L’équipe 1 masculine était exempte ce week-end. Repos 
pour les garçons du Racing ! En effet, en raison de courses 
hippiques ayant lieu à l’Hippodrome d’Auteuil dimanche, 
la rencontre face au P.J.B, qui devait se dérouler le 8 
novembre, a finalement été déplacée au mercredi 11 
novembre, à 15h30 ! 

Ce sera l’occasion pour les Ciel & Blanc de creuser encore 
un peu l’écart avec ses poursuivants au classement. 

Venez nous supporter en ce jour férié. Ça vous rappellera 
de bons souvenirs... L’année dernière, c’est sur ce terrain 
que nous étions devenus champions de France ! 
_____________

EQ.1 HOMME

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

Exceptionnellement, ce numéro est «rose» car toutes les équipes féminines ont gagné ce week-end ! 


