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FRANCE A Hommes
La sélection finale des 18 joueurs pour le championnat d’Europe
L’entraîneur national Scott Goodheart a annoncé ce week end la sélection finale avec les
deux derniers joueurs qui viendront compléter les Tricolores pour le Championnat
d’Europe, après le dernier stage de préparation à l’INSEP.
Martin Genestet, qui a joué avec les néerlandais du club HDM LA Haye en 2011, et
l’avant du Saint Germain Hockey Club, Jean-Baptiste Pauchet, rejoindront donc les 16
autres joueurs déjà sélectionnés pour la compétition européenne qui commence le 20
août à Mönchengladbach, en Allemagne.
Même avec l’expérience de Martin Genestet, c’est une toute nouvelle équipe. Sur les 18
joueurs qui ont représenté la France au tournoi qualificatif pour les J.O. à Auckland en
2008, 15 ne font plus partie du groupe. « Cela a nécessité tant d’efforts de reconstruire
une équipe après que tant de joueurs aient décidé de stopper leur carrière internationale
– c’est un mérite pour ce jeune groupe, et pour les trois joueurs qui ont fait l’effort et
pris l’engagement de rester », a déclaré Goodheart
Même si c’est une équipe jeune - la plupart des joueurs ayant 24 ans ou moins – la
France va présenter son équipe la plus expérimentée depuis plus de 2 ans.
« Suite à la dernière Coupe d’Europe en 2009, nous nous sommes efforcés de leur
assurer la possibilité de s'entraîner régulièrement dans un environnement de haut niveau
et de jouer à l’international autant que possible », a déclaré Goodheart.
La manager de l’équipe, également gestionnaire du Haut Niveau et coordinatrice pôle
France INSEP, Sandra Harik, estime que l'objectif a été atteint : « La majorité de l'équipe
s’est entraînée à temps plein à l'INSEP depuis 2 ans maintenant, et les joueurs auront eu
en moyenne plus de 50 sélections chacun - la plupart ayant eu lieu au cours des 12
derniers mois contre des équipes du Top 12 mondial. C'est très excitant pour le hockey
Français de voir cette nouvelle génération de joueurs commencent à émerger ».
Les Bleus rencontreront les Pays-Bas pour leur premier match, dimanche 21 août 2011.
Ils joueront ensuite contre l’Irlande, le lendemain, puis contre l'Angleterre le mercredi 24
août, avant les séries éliminatoires, les 26 et 28 août.
L’Allemagne, l’Espagne, la Belgique et la Russie formeront l’autre poule.
La France est actuellement classée 17ème dans le ranking mondial et poursuit sa première
qualification pour les Jeux Olympiques depuis 1972.
Résultats, infos, et commentaires de matchs sur le blog des équipes de France
www.hockey-france.net et sur le site fédéral www.ffhockey.org.
Le site de la compétition : http://www.hockey.de

Sélection
Les 18 joueurs sélectionnés sont: (âge, club, nombre de sélections):
BECUWE, Arnaud (30, Santander HC (ESP), 106)
CATONNET, Matthieu (21, Amiens HC, 39)
DIERCKENS, Matthias (23, Lille MHC/INSEP, 32)

DIERCKENS, Bastien (23, Lille MHC/INSEP, 43)
GENESTET, Martin (25, HDM La Haye (NED), 79)
GENESTET, Tom (24, St Germain HC/INSEP, 62)
HAUET, César (21, Hamstead & Westminster HC (ENG), 32)
JANSEN, Joost (22, CA Montrouge/INSEP, 77)
LHOMME, Henri (28, FCHC Lyon, 31)
LOCKWOOD, Viktor (19, Lille MHC, 9)
MAGNER, Fabien (22, Paris Jean Bouin/INSEP, 44)
MIGNEAU, Valentin (26, Lille MHC/INSEP, 67)
PAUCHET, Jean-Baptiste (26, St Germain HC, 40)
POURCELET, Fabien (23, St Germain HC/INSEP, 28)
SANCHEZ, Olivier (22, CA Montrouge/INSEP, 48)
SCHAMBERT, Yannick (25, Lille MHC/INSEP, 74)
SCHEEFER, François (24, CA Montrouge/INSEP, 93)
SEVESTRE, Lucas (22, St Germain HC/INSEP, 66)
Coaching Staff:
Entraîneur: Scott GOODHEART
Entraîneur assistant: David PARKER
Entraîneur assistant: Chris ROWOHLT
Entraîneur assistant: Axel GUIGNARD
Manager: Sandra HARIK
Kinésithérapeute: Lionel LABADIE
Kinésithérapeute: Yves LELIEVRE
Coach mental: Makis CHAMALIDIS
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