
Édito 
Vous êtes en train de lire le 1er

numéro de la newsletter que la
section hockey du PJB souhaite
sortir aussi souvent que possi-
ble, selon l’actualité et les mes-
sages à faire passer.

Cette lettre d’information a
pour objectif de fédérer la com-
munauté des hockeyeurs du
PJB, leurs familles et amis, mais
aussi les partenaires institu-
tionnels et économiques sans
lesquels nos ambitions seraient
moins grandes.

nous allons être quelques-uns
à produire du contenu et nous
comptons sur vous pour l’enri-
chir, nous envoyer vos photos,
poser vos questions, suggérer
des articles.

nous voulons mettre en 
lumière les bénévoles qui font
un gros boulot, illustrer les pro-
grès de nos équipes jeunes, 
valoriser les bons résultats de
nos équipes séniors, raconter
des anecdotes ou encore fusti-
ger de mauvais comporte-
ments.

nous nous vantons à juste titre
d’être une grande famille, de
partager de vraies valeurs et
d’avoir la volonté d’être le plus
grand club de France, par les
effectifs, par la qualité de notre
enseignement, par le dyna-
misme de nos bénévoles et par
les résultats sportifs…

numéro après numéro, nous
vous ferons partager nos joies
et nos peines et nous vous 
associerons à nos démarches
pour qu’elles deviennent 
vôtres. 

Vive le PJB, bien plus qu’un club !

Jean-François Boyer
Rédacteur en chef

FOX NEWS

L’équipe 1ère s’inter-
nationalise : après
German Lezcano, 
arrivé d’Argentine, et
dont nous présente-
rons le portrait dans
un prochain numéro,
découvrez Tyson, 
titulaire de l’équipe
nationale d’Afrique du sud, milieu offensif du
PJB et déjà adulé par les jeunes de l’école de
hockey.

Dans la crosse de Chloé Heil… Joueuse de
l’équipe 1ère du PJB, formée à l’ACBB, Chloé a
disputé son premier match officiel sous le
maillot de l’équipe de France des U18. Une
belle progression à découvrir sans tarder.

L’arbitrage… sera une rubrique régulière et 
importante de ce PJB Fox news… Comment
changer son regard sur l’arbitrage ?

Sans eux rien ne serait possible. Au fil des 
numéros vous ferez connaissance des hommes
et des femmes qui œuvrent pour la section,
sans bruit, mais avec beaucoup de talent. 
Aujourd’hui, nous mettons en lumière l’homme
qui maîtrise Kirola, Helloasso et qui est la 
terreur de notre équipementier.

CHASE… découvrez vite ce qui se cache 
derrière cet acronyme !

Parlons sport… nos jeunes comme nos seniors,
les dames comme les messieurs,     sur tous les
terrains. À chaque numéro, nous ferons un
zoom sur l’une ou l’autre des équipes du PJB.
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AU soMMAiRe de Ce PReMieR nUMéRo

Le Mot du Président, Christophe de Lavalette
Le printemps est là, annonçant les phases 
finales des différents championnats. Chacun se
concentre et espère le meilleur. Une accession,
un titre, un podium… Les entraîneurs peaufi-
nent leurs stratégies, les joueurs et joueuses
améliorent leur technique et leur condition
physique et les dirigeants se projettent déjà
dans la saison à venir.
Anticiper et consolider, sont les 2 moteurs qui
nous guident depuis quelques semaines déjà.
La progression du PJB, tant sur le plan des 
effectifs que des résultats, est remarquable et
remarquée. Fidèles à nos valeurs, nous voulons
donner les meilleures conditions d’entraîne-
ment et de jeu à tous, tout en offrant à ceux qui
le désirent, un accès au haut niveau.
Anticiper le départ de l’un ou de l’autre, est
l’occasion de monter d’un cran notre organisa-
tion. Plus de licenciés sur un même terrain  
devient un casse-tête pour les dirigeants et les

entraîneurs. Faire évoluer l’école de hockey vers
un centre de formation, organiser différem-
ment les cessions d’entraînement, négocier
avec la Ville la construction de structures 
annexes amovibles, sont autant d’objectifs que
nous travaillons au quotidien.
Restructurer la filière féminine, chercher des
partenariats avec les établissements scolaires
voisins pour proposer plus d’entrainement 
tout en garantissant un niveau d’études opti-
mal, cajoler nos partenaires financiers et en 
chercher d’autres, font partie aussi de notre
travail.
Rester attractif et fidéliser sont 2 combats
compatibles. Mais comme vous l’imaginez,
nous ne sommes pas assez nombreux à la com-
mission hockey du PJB et nous acceptons avec
plaisir ceux et celles qui auraient un peu de
temps, de talent, d’argent… pour consolider et
construire sur un roc la maison PJB Hockey.   

Tyson et Joris

Chloé Heil



Coup de sifflet !
Cette rubrique, consacrée à l’arbitrage, se veut être la vitrine de la politique ambi-
tieuse des dirigeants du PJB, qui n’a d’égale que la volonté des différentes instances
nationales à propos d’un élément fondamental de tous les sports, l’arbitrage.

Tous autant que nous sommes, au calme d’un bureau ou autour d’un verre, nous
reconnaissons, avec sincérité, la nécessité des arbitres et l’absolue exigence de les 
défendre. et puis, lorsque l’on se retrouve joueur ou supporter, subitement,
l’homme ou la femme au sifflet devient l’ennemi n°1.

CHANgER DE MENTALiTÉ EST foNDAMENTAL Si NouS VouLoNS CRÉER DES VoCATioNS. 
nous devons former les jeunes, connaître les règles et faire comprendre petit à petit à nos enfants qu’arbitrer est un geste noble au
même titre que marquer un but ou arrêter un PC.

nous allons consacrer une partie des séances de l’école de hockey à sensibiliser les U12. Ce travail que nous ferons avec des arbitres
confirmés et les coaches de l’école, n’aura de sens que si les parents s’approprient la notion d’arbitrage. 
nous comptons sur vous, là aussi, pour être exemplaires.

Dans la crosse de…
C’est l’histoire de Chloé Heil, qui a commencé le hockey sur gazon au club de l’ACBB à l’âge de
6 ans, sous la houlette d’Alain sevestre, dans un petit gymnase rue de Paris à Boulogne.  elle a
découvert la possibilité de pratiquer ce sport lors de la visite du forum des activités de la ville.
Après quelques années de formation, Chloé est venue rejoindre les rangs du PJB où elle a conti-
nué de progresser, à raison de 2 à 3 entrainements par semaine et des matchs le week-end.
Maintenant, elle entraîne aussi les plus jeunes, de 4 à 12 ans, et essaye de communiquer sa pas-
sion. elle a gravi tous les échelons petit à petit pour terminer, à 16 ans, titulaire en équipe 1ère. qui
évolue en nationale2. et, cerise sur le gâteau, Chloé a été sélectionnée pour un stage U18 de
l’équipe de France féminine. elle nous raconte ses impressions :

« Quand Mathieu, mon entraîneur, m’a contactée pour me dire que j’étais appelée pour un stage
de détection, j’étais super contente et fière. Je suis consciente du privilège de cette sélection.
J’ai donc d’abord participé à deux journées de détection et fait la connaissance de filles de mon
âge avec lesquelles je partage la même passion. J’ai ensuite été retenue et nous sommes main-
tenant 22 filles sélectionnées issues de clubs de toute la France. Pendant les vacances de février
dernier, ce groupe a effectué trois jours de stage au CRePs de Wattignies afin que le sélection-
neur, Guillaume, puisse vraiment nous observer. Je joue d’habitude au poste d’arrière central
et il m’a fait tourner sur plusieurs places : arrière central droite et latéral droite pour voir à 
laquelle j’étais la plus performante.  3 journées très intenses et très enrichissantes. Le soir, nous

étions toutes épuisées mais contentes de nous retrouver pour mieux nous connaître. Lors du week-end de Pâques à Caen, j’étais
appelée pour jouer en equipe de France, 3 matchs amicaux contre la République Tchèque. J’ai même été capitaine pour le 3è match.

d’ores et déjà un merveilleux souvenir rendu aussi possible grâce à mon club, mon entraîneur et mes coéquipières que je tiens à 
remercier. »

DERNiÈRE MiNuTE : C’est officiel, les deux équipes de france seniors iront aux Jeux de Paris 2024 défendre le drapeau tricolore
sur le terrain historique du Stade Yves-du-Manoir dans le cadre des épreuves de hockey sur gazon.

Stage de printemps : du 25 au 29 avril 2022, hockey,
multisports, spécifiques, course d’orientation, rando en
trottinette, olympiades… une multitude d’activités 
proposées aux 30 participants du stage de printemps.

Stage à Barcelone : du 23 au 27 avril pour une sélection
de U14 et U16  . Un stage d’arbitrage se déroulera
chaque jour, sous la direction de JF deneux l’arbitre 
officiel du PJB.

Stage en hollande : 23, 24 et 25 avril, 3 jours de hockey
intensif à La Haye pour les U10 et U12.

TND : Tournoi national des départements les 14 et 15
mai. Une dizaine de jeunes U12 a été retenue pour com-
poser les 3 équipes qui représenteront le Cd75 lors de
ce tournoi. Merci et bravo à eux.
Tournoi de Wattignies : du 4 au 6 juin, grand tournoi
amical de Wattignie ouvert aux U10 et U12.

Le tournoi Viala : 17 et 18 juin, célèbre tournoi du RCF
pour les U8, U10 et 12 filles et garçons.

Stages d’été : 29 juin au 1er juillet, 4 au 8 juillet et 29
août au 2 septembre. inscription préalable obligatoire. 

Agenda,

passé et

futur…

Chloé Heil



Louis et Mathis, deux joueurs de l’équipe 1ère font
partie des 50 athlètes de haut niveau soutenus par
la Ville de Paris car inscrits sur la liste ministérielle.

Le Conseil de Julien Boyer, 
responsable de l’école de hockey U6 / U12 

on apprend souvent plus 
dans la défaite que dans la victoire !

Lorsque les résultats sont moins bons que d’habitude et qu’espérés, c’est
surtout l’attitude qu’il faut regarder et retenir. 
Quand les choses se passent différemment que souhaitées, seules 
l’envie de courir, d’aider ses coéquipiers et la volonté de ToUT donner
peuvent permettre de renverser la tendance. 
Retenons la leçon, quand on représente le PJB, nous devons être irrépro-
chables, aimables, se concentrer sur nous-mêmes, courir, mettre du cœur
dans tout ce qu’on fait et rien d’autre.

Welcome in Paris…
Avec l’arrivée de TYSoN, l’équipe 1ère du PJB 
s’internationalise un peu plus et poursuit sa
construction
L’équipe 1 se renforce avec l’arrivée de Tyson dlungwana, en provenance du Phoenix Hockey
Club !
sud-africain, avec 60 sélections en équipe nationale, il a participé à la coupe du monde 2018,
aux jeux du Commonwealth ainsi qu’aux jeux olympiques de Tokyo en 2020. À seulement 25
ans, Joris va pouvoir compter sur un joueur expérimenté pour aller chercher le Top 4 ! 

Rien ne serait possible sans eux !
Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir qui se cachait derrière votre inscription sur HelloAsso ? Avez-
vous déjà identifié celui qui lance les appels d’offres, valide les commandes de vêtements, se fait remonter
les bretelles quand il y a du retard dans les livraisons ou qu’une taille est manquante… il s’appelle Martin 
decoster. C’est un papa de joueur comme beaucoup d’entre vous. il s’est pris de passion pour le club et il fait
tranquillement son boulot de bénévole en dehors de sa vie professionnelle, en prenant un peu du temps pré-
cieux sur sa vie de famille. et ne lui parlez pas de faire partie d’un comité ou d’une commission… Martin préfère
sa tranquillité et laisse aux autres les discussions sans fin…

CHASE  
Que veut dire cet acronyme ? et si derrière ces 5 lettres se cachait une solution pour vos enfants, une solution pour rendre compatible
la poursuite de bonnes études et un renforcement notoire des entraînements de hockey ?

CLAsse À HoRAiRes AMénAGés SPoRTiFs d’ExCeLLenCe.

Vous êtes quelques-uns à nous avoir posé la question, et nous avons entrepris de contacter les établissements publics et privés de
Boulogne et des 3 arrondissements parisiens proches du PJB, le 15ème, le 16ème et le 17ème.
Pour le collège, des solutions existent mais, c’est à partir de la seconde, que tout se complique avec la réforme du bac.
nous avons déjà identifié des établissements et nous continuons de rencontrer des chefs d’établissements. L’équation n‘est pas
simple. Pour que ça fonctionne bien, il faudrait réunir dans un ou deux établissements, suffisamment d’élèves d’une même tranche
d’âge pour qu’ils soient assez nombreux pour rendre efficaces les entraînements de hockey. Vous ajoutez à cela, la réputation du
collège et sa situation géographique, et vous avez un problème à plusieurs inconnues pas facile à résoudre.

Pour ceux qui voudraient savoir comment fonctionne une CHASE, vous pouvez vous rapprocher de Julien Boyer qui gère ce dossier
au sein de la commission hockey ou bien consulter le site de l’Académie de Paris : Académie de Paris - Classe à Horaires Aménagés
sportifs d’excellence (CHASE) et sections sportives (ac-paris.fr)

Martin decoster



Printemps du hockey féminin

ils soutiennent le
hockey au PJB

Alexandre, Kevin, Etienne et Nicolas étaient en équipe 1ère en
2001, ils sont « papa-coach » en 2022. Les reconnaissez-vous ? 

Certains d’entre-nous ont accepté 
de travailler à différents niveaux du
hockey.
Henri-Claude Lambert et Jean-Fran-
çois Boyer sont membres du Comité 
directeur de la Fédération Française de
hockey (FFH) et participent à des 
commissions spécifiques comme la
communication et le marketing.

Jean-François Boyer est président du 
Comité de Paris de hockey et travaille
à l’implantation de clubs  et/ou de sec-
tions hockey dans différents endroits
de Paris. il est également membre de
l’oMs16, (office du Mouvement spor-
tif du 16ème), où il représente le PJB mais
est aussi référent handisport pour 
l’arrondissement.

Christophe de Lavalette, nathalie Heil
et Jean-François Boyer sont membres
du Comité directeur du PJB et œuvrent
à défendre notre section au sein de cet
organe tout en travaillant pour amélio-
rer la vie quotidienne de ce club. À ce
titre par exemple, nathalie est membre
de la commission qui réfléchit au 
renouvellement de la concession du 
restaurant. 

n’oublions pas Benoît Barillier qui 
représente le club au sein du comité 
directeur de la Ligue Île de France. Merci
à tous et bienvenue à ceux qui aime-
raient rejoindre l’armée des ombres !

ils et elles donnent de
leur temps pour les

différentes instances
du hockey

en mai et en juin, le hockey se montre pour
séduire, étonner et attirer.

Dimanche 8 mai, à 12h et 14h, deux ren-
contres de hockey féminin de nationale 2.

Le Samedi 14 mai et 11 juin, de 10h à 12h,
invitez votre sœur, votre copine ou petite-
amie, votre mère ou grand-mère. elles 
découvriront que le hockey est bien plus
qu’un sport et le PJB une grande famille.

André Vielle Kevin sorel

étienne Rochmann nicolas Boyer


