
Ribault, Tom                                                                                                                                                                                                       S3 (Section Sportive Scolaire)

Penaud, Thomas

Etienne, Lepetitgaland    

Hockey : le pari du renouveau de la section sportive remporté

Après une année de S3 (section sportive scolaire) quasiment arrivée à son terme, nous pouvons déjà  
tirer les leçons de cette année riche en événements. 

Pour la première fois depuis la création de cette section hockey, nous avons accueilli dans nos rangs 8
nouveaux arrivants (7 sixième et 1 cinquième) ce qui porte notre groupe à 14 joueurs. Parmi eux, 
nous avons eu la chance de recevoir Max, un gardien de but de sixième.

Comprenez qu’il n’a pas été facile pour les coachs de gérer tout ce petit monde !

 La bonne entente s’est vite installée et a été présente toute l’année. Nous pensons que des bonnes 
valeurs ont été transmises aux nouveaux arrivants.

Grâce à la mise à disposition du gymnase Chanfray, nous avons pu varier les activités sportives 
pendant les entraînements hors glace avec des activités variées telles que le volley, le badminton, le 
football, le basketball et notamment l’inoubliable partie de football dans des bulles géantes. 
L’ensemble des joueurs a remercié Arthur pour cette activité qui a plu à tout le monde.

Tout au long de l’année, nous avons eu des intervenants extérieurs qui sont venus nous informer sur 
des sujets liés au sport. Nous avons notamment évoqué le thème de l’importance de la nutrition et 
des étirements surtout après l’effort. 

Depuis le mois de mai, la patinoire Charlemagne est en travaux. Nous avons donc dû déménager à 
celle de Baraban pour les heures de glace. Les trajets sont longs et nous ne disposons plus de casier. 
Cela n’a pas pour autant gâché l’ambiance qui est toujours aussi bonne. C’est cela qui compte !

          Equipe de Lyon de Hockey U15

Pour pouvoir voir le planning des horaires d’entraînement                                             
C:\Users\Tom\Documents\Planning Juin 2017\Planning juin 2017 (1).pdf       

                  Résultats :    Victoires : 4 / Défaites : 14 / Match Nul : 0 / Tournois 1er : 0

   Un début de saison plutôt difficile au niveau résultats mais l’équipe à beaucoup appris et à travaillé dur pour réussir à avoir 4 
victoires.

Les U15 finissent 6ème sur 7 avec un total de 9 points en Poule A. Une première année en Elite plutôt positive.       

 EQUIPE DE LYON DE HOCKEY U13

Les entraînements se déroulent tous les lundi de 18h00 à 18h45 pour la PPG puis glace de 19h00 à 20h30, tous les mercredi 
pour la fameuse PPG qui commence à 15h00 et qui dure 1h, et  le vendredi glace de 18h30 à 19h30 et 1h15 de PPG .
L'équipe est allée en finale mais a perdu face à Grenoble. Je trouve que pour cette saison, les U13 se sont plutôt bien 
débrouillés.
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