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La section Hockey sur gazon du Club Paris Jean 
Bouin dispose d’un magnifique terrain sur les 
pelouses de l’hippodrome d’Auteuil. Parmi les 
trois cents joueurs du club, près de deux cents 
jeunes âgés de 6 à 19 ans pratiquent ce sport 
outdoor qui cultive les valeurs de respect, mixité 
et fair-play dans une ambiance conviviale.

Push & shot
Le hockey sur gazon est un sport méconnu en 
France. Pourtant, c’est le plus ancien jeu de 
balle et de crosse existant. Son nom viendrait 
du vieux français hocquet désignant un bâton 
de berger, à la forme courbée. Comme au foot, 
c’est un sport collectif qui oppose deux équipes 
de 11 joueurs(ses) sur un terrain en pelouse. Un 
match se joue en quatre périodes de 15 minutes 
entrecoupées de pauses. L’objectif est simple : 
maîtriser une balle (de la taille d’une balle de 
tennis) à l’aide d’une crosse, remonter le terrain 
en la poussant (le push), la raclant (raclette) ou 
la frappant (le shot). Pour marquer un but, il faut 
se placer dans le demi-cercle situé devant la cage 

adverse (qui rappelle celui du  handball), et tenter 
de marquer un but. Comme dans tous les sports, il 
y a quelques interdictions : les joueurs ne doivent 
toucher la balle qu’avec la partie plate de la crosse 
et ne jamais toucher la balle avec leur corps, 
excepté pour le gardien. 

« C’est un sport d’équipe et de plein air amusant 
et simple à comprendre. Il convient à tous les 
enfants, quels que soient leurs gabarits », confie 
Christophe de Lavalette, président de la section 
hockey de Paris Jean Bouin, dit « PJB ». Le club 
accueille ainsi les petits dès l’âge de 5 ans à 
des classes de « baby hockey ». L’école propose 
ensuite des entraînements par tranches d’âges 
(U6, U8, U10 …) pour apprendre aux jeunes 
hockeyeurs à évoluer sur le terrain, coordonner 
leur jeu et parfaire leur technique sous forme 
de circuits ludiques. Les entrainements sont 
coachés par des joueurs diplômés et certains 
champions de l’équipe 1re, notamment lors des 
préparations aux matchs interclubs. 
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Les filles ok pour le hockey !
Une des particularités du hockey sur gazon est 
d’être mixte. De nombreuses filles pratiquent 
ce sport, aux côtés des garçons jusqu’à l’âge de 
12 ans puis au sein de leur section féminine. Cet 
engouement s’explique par la non-violence de 
l’activité, les valeurs de respect et de fair-play 
transmises dès le plus jeune âge. « Contrairement 

situés dans un écrin de verdure, les rencontres 
sont souvent suivies de pique-niques. L’ambiance 
y est très conviviale, surtout quand le beau temps 
est de la partie ». A l’instar d’autres clubs en 
France, Paris Jean Bouin réunit un petit cercle de 
passionnés qui apprécie la confidentialité du jeu 
mais aimerait en même temps que le hockey sorte 
de son anonymat. Car ce sport olympique mondial 
a une histoire mais aussi de belles pages à écrire 
dans un avenir proche… 

au foot ou au rugby, les contacts et placages 
sont interdits au hockey. Le jeu n’est pas brutal. 
Il demande surtout de l’agilité, un esprit d’équipe 
et un sens tactique qui plaîsent beaucoup aux 
ados », explique Christophe de Lavalette. L’école 
de hockey compte ainsi aujourd’hui deux cents 
jeunes hockeyeurs dont 60% de garçons et 40% 
de filles. 

Une ambiance familiale
L’autre singularité du club PJB tient dans son 
encadrement familial. Le sport étant peu 
médiatisé, les joueurs sont souvent issus 
de fratries qui pratiquent le sport en famille. 
Christophe de Lavalette reconnait volontiers que 
l’on est « hockeyeur de père en fils et filles » dans 
sa famille. « Chez nous, tout le monde joue, mères, 
frères, cousins… A chaque match, on invite des 
copains pour leur faire découvrir la beauté du 
hockey. Comme le terrain et le clubhouse sont 
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qui n’avait pas eu lieu depuis 28 ans ! Remontée 
à bloc, l’équipe vise désormais les JO de Paris 
de 2024. En décrochant une médaille, le hockey 
trouverait alors sans doute la place qu’il mérite 
dans le paysage médiatique sportif. En attendant 
ce grand moment, les minimes, poussinettes, 
cadets et juniors de PJB s’entrainent tous les 
mercredis, prêts à prendre la relève ! Qui sait s’il n’y 
a pas, parmi eux, les prochains grands champions 
de hockey sur gazon…

 
Section de hockey du Club Paris Jean Bouin
26 Avenue du Général Sarrail 75016 Paris
www.parisjeanbouin.fr/hockey

Tourné vers 2020 et les JO de 2024
Le hockey est pratiqué depuis le moyen-âge. Son 
histoire moderne débute réellement en Grande-
Bretagne à la fin du XIXème siècle. Le sport qui 
connaît un succès croissant se répand alors 
aux quatre coins de l’empire britannique (Inde, 
Pakistan, Australie, Nouvelle-Zélande) puis arrive 
en Europe. Fondée en 1920, la Fédération française 
de hockey fêtera son centenaire l’année prochaine 
et espère profiter de cette célébration pour 
développer sa visibilité, notamment auprès des 
médias. Car le sport qui compte aujourd’hui 12000 
licenciés en France est en pleine effervescence 
depuis la qualification de son équipe nationale 
en quarts de finale de la Coupe du monde 2018. 
Un exploit qui a permis aux Bleus de retrouver le 
Top 8 mondial, un classement parmi les meilleurs 


