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EDITO
Xavier Mennesson : Président du SCA Hockey

A l’aube de cette nouvelle
saison, une excitation et
une angoisse me taraudent.
Elles s’appellent : coupe
d’Europe….

Cet événement pour le
club, la ville, le département
et la région, va être une
véritable fête du hockey et
du sport.

Accueillir des Russes, des
Anglaises, des Tchéques,
des
Belges,
des
Ecossaises, des Danoises,
des Autrichiennes est pour
nous un grand honneur
mais aussi un vrai
challenge.

Pendant 3 jours l’Europe du
Hockey aura les yeux rivés
sur Abbeville.

C’est à travers ce genre de
beau projet que l’on fédère
toutes les énergies
essentielles à la vie d’un
club.

Maintenant à nous d’être à
la hauteur de ce rendez
vous, ce dont je ne doute
pas un instant, pour que
cette compétition soit une
vrai réussite.
Vive le Hockey, vive le SCA
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BILAN 2010

Bilan Saison 2009/2010 : 1 titre de Tournoi des Ecoles
champion de France en sénior fille
= A nous l’Europe
Le 22 Juin plus de
2010 restera une année
historique pour le SCA qui a ouvert son
palmarès de champion de France en
hockey sénior grâce à ce magnifique titre
remporté par nos filles à Cambrai le 14
Février.

150 enfants des
classes de CM1/CM2 des écoles St Gilles
et Ste Marie ont participé à un tournoi au
Centre Robert Viarre. Ce dernier s’est
déroulé dans une excellente ambiance et
a permis à l’école St Gilles de remporter
un nouveau trophée en classe de CM2 et
à l’école Ste Marie de gagner en classe
de CM1.

Autres satisfactions la montée de l’équipe
garçon en division élite en hockey en La coupe d'Europe à Abbeville
salle et le maintien de l’équipe fille en elite
Suite notre candidature, nous avons
gazon.
l’honneur et le plaisir d’accueillir la coupe
Les jeunes ont réalisé de bonnes d’Europe de hockey en salle fille du 25 au
performances dans les championnats 27 février 2011.
régionaux :
-5 éme pour les cadets
-2 éme pour les minimes avec une
qualification pour le 1 tour des
championnats de France ou ils ont
fini 3 éme.
-9 éme pour les benjamins
La seule déception provient de l’équipe 1
garçon qui descend en nationale 2 en
gazon. Cela nous laisse énormément de
regret car l’équipe avait largement le
potentiel pour se maintenir.

Dessus : Les filles
championnes de France en
salle
Ci-contre : L’équipe 1
homme vice-championne de
France de hockey en salle
accède à l’Elite
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Les championnes anglaises,
autrichiennes, belges, danoises,
écossaises, russes et tchèques viennent
rencontrer nos championnes qui se voient
offrir une compétition européenne devant
leur public.
A notre connaissance c’est la 1 fois à
Abbeville qu’un championnat d’Europe en
sport collectif est organisé.
Maintenant à nous d’être à la hauteur de
l’événement en assurant à la fois une
bonne prestation sportive (nous faisons
confiance aux filles et au coach pour être
prêts le jour J) et une parfaite
organisation de l’événement.

LES NEWS
Félicitation à eux et au
moins on est sure qu’avec
N o s é q u i p e s c a d e t s , m i n i m e s e t eux la relève sera assuré
benjamins ont participé pour la 2 eme a v e c p l e i n d e p e t i t s
année au tournoi de Gand (Belgique) les hockeyeurs.
14 et 16 mai.

Tournoi de Gand (Belgique)

Ce type de tournoi est l’occasion pour Festival des écoles
nos collectifs de sortir de nos habituelles
rencontres contre les équipes du Nord de Après avoir reçu un cycle
la France et de nouer aussi des contacts h o c k e y d u r a n t u n e
dizaine de séances à
avec des dirigeants de clubs étrangers.
l’automne, 22 classes
Elite Fémnine
CM1/CM2
Là encore nous avons tous été d e
impressionnés par l’importance du d ’ A b b e v i l l e e t l a
Afin de lui fournir les informations
hockey en Belgique : sur la ville de Gand r é g i o n s e s o n t
(compte
rendu de match, photo,
retrouvées
durant
la
(230 000 habitants) 2 clubs de hockey
r
é
s
u
l
t
a
t
)
D a m i e n c h e rc h e d e s
semaine
du
29
Mars
au
2
réunissent plus de 1200 licencies.
correspondants dans chaque équipe.
Avril au centre Robert Viarre
A titre d’info les 3 clubs picards pour un festival. Durant ces 4 journées Damien : 06/78/34//29/97
(Abbeville, Amiens, Beauvais) ont environ plus de 550 enfants ont participé à des www.sca-hockey.com
matchs amicaux et à des ateliers gérés
400 licencies.
par les membres du club. Au dire des
Londres 2012
éducateurs et des instituteurs cette
Impôts
action de développement fut un réel
Suite à notre initiative la mairie a souhaité
succès. Chaque enfant a reçu un tee shirt
Pour information, sachez qu il est
proposer une démarche à l’ensemble des
souvenir. Maintenant rendez vous à la
possible de déduire de vos impôts les
clubs concernés et ainsi dynamiser le
rentrée pour recevoir nous l’espérons
frais de déplacement que vous faites
projet. Ce projet est de pouvoir envoyer
beaucoup de nouveaux joueurs….
pour le club.
des jeunes Abbevillois suivre quelques
Un grand merci à Mme Delobelle (IEN)
épreuves durant les JO.
pour la parfaite collaboration avec le SCA
Pour toute information, contactez
et à nos sponsors pour la réalisation du
Edouard ou Xavier.
Pour notre part, le dossier de
tee shirt : Mac Donald, Société générale
présentation pour accueillir des équipes
et l’association Sourire.
en préparation, a été adressé par courrier
Carnet rose
à une quinzaine de fédérations d’Asie
Site Web
d’Amérique et d’Océanie.
Le 21 Août, notre chère capitaine Perrine Un grand merci à notre webmaster A ce jour nous n’avons pas eu de retour.
Nous allons les relancer par mail.
Brétigny et notre valeureux joueur Jean- Damien Dollé.
Baptiste Vincent se sont unis en l’église
de Quincampois
Nous vous invitons à aller consulter
régulièrement le site internet du club : Sélection équipe de France
Perrine et Jean Baptiste sont pour le club v o u s y t r o u v e r e z l e s r é s u l t a t s ,
des exemples de dévouement et informations et photos de l’ensemble du Malaurie Poiret a été sélectionnée en
d’implication.
équipe de France moins de 16 ans.
club.

Agenda

8 septembre 2010
La date de la reprise des entraînements
des jeunes est fixée au mercredi 8
Septembre.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 1
et le mercredi 8 Septembre de 14H à 16H
Vous recevrez prochainement un courrier
avec les papiers d’inscription et les
horaires.
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25-27 Fevrier 2011
Coupe d’europe de hockey en salle
Centre Robert Viarre
Abbeville

Sponsoring
Nous tenons à remercier chaleureusement les sponsors ci
dessous qui par leurs aides nous permettent d’assurer le
fonctionnement du club :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovaic
Mac Donald
Edim
AG Batiment
Premium Picardie
EGCA
Le Domaine du Val
Société Générale
Hyper U
Boulangerie Fréville
Deloison
Association Sourire
Cabinet Trancart
Cabinet Weber

Dans le cadre de l’organisation de la coupe d’europe nous
allons lancer un club des sponsors pour nous aider à réaliser
cette compétition dans les meilleurs conditions. N’hésitez pas à
« chasser » dans vos relations (familles, amis, …) d’autres
partenaires.
Vous trouverez ci-joint un bon de commande.
Pour toutes informations merci de prendre contact avec
Frédéric Crochez (06.82.57.53.85).
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