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LE JOURNAL DES MASTERS FRANCE
L'actualité de l'association Masters France Hockey-sur-Gazon
En avant les histoires ...
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Cela fait quelques temps que je voulais qu'il existe une newsletter afin de partager des informations entre
tous les collectifs et, surtout que l'on puisse apprendre à se connaître. Le but n'est pas de connaître les dates
de naissance de chacun-chacune mais de connaître l'actualité globale de chaque collectif.
Il est vrai que, l'organisme international est victime de son succès, puisque depuis 2019, les compétitions se
déroulent dans différents pays, voire continents et à des dates différentes. Et je ne parle pas des Grands
Masters qui naviguent déjà de façon indépendante depuis leurs débuts.
Je tenais à rappeler que chacun(e) d'entre nous était fier(e) de faire partie d'une équipe mais rappelons-nous
que nous faisons avant tout partie de la même association... et quelle association !!! A nous de l'animer tous
ensemble.
Une commission "Informatique & Communication" a été décidée. Elle est animée par Caroline de Rességuier,
Xavier Pillons, Denis Rose et moi-même. Nous n'avons pas encore abordé le sujet de la fréquence de ce
journal, mais nous sommes fiers de vous proposer un premier numéro, qui, espérons-le, sera accueilli de la
meilleure façon qu'il soit. Soyez indulgents.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

François GIRAULT

Bonjour à toutes et tous,
J'espère que ce courrier vous trouvera toutes et tous en pleine forme.
Encore une année bien perturbée sur tous les plans, mais également sur le plan sportif par la pandémie
Covid19, avec l'arrêt de toutes les compétitions, quasiment de tous les entraînements, et des différents
regroupements prévus.
Malgré tout, les MASTERS continuent leur progression.
Nous sommes actuellement 12 collectifs (hommes et femmes)
Une nouvelle équipe féminine +35 est en train de se créer
On espère que l'équipe masculine +70 puisse se renforcer pour exister ainsi que l'équipe féminine +55.
Guillaume Charlon (joueur et manager des Masters) a été élu au bureau de la WMH
Le développement des MASTERS est tel qu'il faut que l'on se structure encore plus dans chaque collectif
(manager, coach, kiné) et c'est ce qui a été proposé à la dernière réunion de bureau.
Pour cela:
Nous avons demandé à Bruno Delavenne de bien vouloir coordonner tous les collectifs (ce qu'il a
accepté)
Nous avons constitué :
Une cellule de communication (Janine Jacob, Denis Rose, Caroline de Rességuier, Xavier Pillons)
Une cellule équipement (Caroline de Rességuier, Christine Valence, Hélène Vanpoulle, Hervé Dhondt,
François Girault)
i. en gardant l'idée de nous voir équiper de la même façon que les équipes de France (Le Coq Sportif)
ii. des négociations sont malgré tout en cours, également chez Korok, Macron.
L'AG de l'association a été prévue le we du 19 juin. Ce sera l'occasion de nous regrouper pour se retrouver
et disputer des compétitions (5x5 ou 7x7) et de faire l'AG en présentiel si les conditions sanitaires le
permettent. Note de la rédaction : Après réunion du bureau élargi, l'AG se tiendra en distanciel.
Nous espérons bien sûr que la réouverture des terrains pourra se faire mi-mai et que les déplacements interrégions seront à nouveau autorisés.

En conclusion, quelques remarques :
Entraînez-vous
Faites le tour de vos relations en recherchant joueuses, joueurs, managers, coachs, kinés afin que chaque
collectif puisse se déplacer au complet.
N'oubliez pas que nous sommes quasiment nos seuls sponsors et qu'il faut être à jour de la cotisation pour
appartenir à l'association et pour pouvoir voter...
Et, encore une idée utopique, celle de mutualiser tous nos sponsors
A bientôt sur les terrains sans oublier qu'il y a une vie après le Hockey : Les MASTERS ...

FÉLICITATIONS A
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LE MOT DU COORDINATEUR SPORTIF
Le président et les membres du comité directeur de l'association des
France Masters m'ont fait l'honneur de me choisir comme
coordinateur des collectifs qui composent désormais cette
association. Mais, pour arriver à construire cette association, il me
semble important de retracer la quantité de travail fourni par les
anciens qui ont lancé la dynamique de cette association.

Bruno DELAVENNE

Tout d'abord, les "Grands Masters" ont crée une 1ère équipe de joueurs de +60H, dans le début des années
2010. Un grand MERCI aux principaux fondateurs: Jacques Lévy, René Coucke, Gilles Destailleurs, Jacques
Belle, Thierry Dujardin, et plein d'autres... Rapidement suivi par une deuxième équipe de +45H (un autre grand
MERCI aux autres fondateurs historiques de ce collectif: Eric Vanpoulle, l'ex-président des GAULOIS, Claude
Cellier, Hervé Dhondt, Jean-François Vigier, François Lévy et tous ceux qui ont suivi), nous avons pu inscrire 2
équipes à la première participation française aux championnats du monde qui ont eu lieu aux Pays-Bas en
2014.
Vous pourrez vous rendre compte, ci-dessous, de l'évolution du nombre d'équipes engagées sur les
compétitions officielles, année après année:
Rotterdam 2014 (CM): +45H / La Haye 2014 (CM) : +60H (2)
Londres 2015 (CE): +45H, +50H, +60H... (3)
Canberra 2016 (CM): aucune équipe, essentiellement pour des raisons financières
Tilburg 2017 (CE): +45F, +40H, +45H, +50H... (4)
Terrassa 2018 (CM): +40F, +45F, +50F, +40H, +45H, +50H, +55H / Barcelone 2018 (CM): +60H et +65H (9)
Rotterdam 2019 (CE): +40F, +45F, +40H, +45H (à noter: la belle médaille d'argent des +40H) (4)
Krefeld 2019 (CE): +50F, +50H, +55H / Anvers 2019 (CE): +60H et 65H (5)
Et, entre ces belles compétitions officielles, chacun des collectifs s'est préparé très sérieusement, au cours de
rassemblements réguliers, de tournois nationaux ou internationaux (tels que des "Celtic Cup" ou des "tournois
méditerranéens" !!!).

Malheureusement, depuis 2019, nous sommes privés de véritables compétitions officielles proposées par la
WMH. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir de nouveaux projets, en attendant la fin de cette crise sanitaire.
En plus de la montée en puissance du nombre d'équipes au cours de ces dernières années, il faut surtout
noter la prise de conscience de tous les candidats à intégrer ces équipes Masters, de la nécessité de se
préparer physiquement et techniquement, afin d'arriver au mieux de leur forme pour chacune des grandes
compétitions. Et pour moi, il est beaucoup plus important de nous reposer sur des joueurs qui évoluent
régulièrement dans des championnats hebdomadaires. (Vivement que ça reprenne !).
Pour construire cette dynamique, nous avons jonglé en permanence entre recherche de joueurs
expérimentés, complicité, convivialité et volonté de grandir pour envisager de pouvoir engager des équipes
dans toutes les catégories existantes. Au point que nous pouvons imaginer inscrire plus d'une douzaine
d'équipes aux prochains championnats du monde de 2022 (5 collectifs féminins de +35 à +55, et 8 collectifs
masculins, de +35 à +70).
Par contre, vous devez savoir que pour animer tout ce petit monde, il faut nous structurer. Chaque collectif
doit avoir, pour moi, sa propre organisation. Et je souhaite donc, qu'une équipe dispose d'un staff spécifique
avec au moins un manager, un coach, un kinésithérapeute, un arbitre et un trésorier autour d'un responsable
qui doit être un véritable animateur de son équipe.
Je considère que c'est au sein de chacun des collectifs que ce staff met en place les programmes de
préparation (entraînements locaux, matchs, tournois) avec l'objectif de bien se comporter à l'objectif final de
l'année pour la catégorie concernée.
C'est avec grand plaisir que je souhaite animer l'ensemble de ces collectifs France Masters dans le plus pur
esprit des vétérans, c'est-à-dire avec
RESPECT, SERIEUX, HUMILITE, TRAVAIL, CONVIVIALITE, ENGAGEMENT et COMPETITIVITE
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LE CALENDRIER DES COMPETITIONS
INTERNATIONALES 2022

INDOOR WORLD CUP
FEBRUARY 15-20 - VIRGINIA BEACH, USA
O45 W&M
O50 W&M
OUTDOOR WORLD CUP
AUGUST 12-21 - NOTTINGHAM, ENGLAND
O35 W&M
O40 W&M
OCTOBER 1-10 - CAPE TOWN, RSA
O45 - O55 M
O45 - O65 W
O55 M Spirit of Masters
O55 - O65 W Spirit of Masters
OCTOBER 19-29 - TOKYO, JAPAN
O60 - O80 M

PLANNING PREVISIONNEL MASTERS
Calendrier actualisé le: 19-mai-21
Samedi 16/01 Paris Assemblée Générale FFH
WE de Pentecôte du 22 au 24/05 Bordeaux-Mérignac Tournoi des Châteaux +40H En attente
WE de Pentecôte du 22 au 24/05 : Regroupement +40F
Du 4 au 13/06 AMSTERDAM Coupe d'Europe des Nations France A Hommes
4/6:FRA-HOL; 6/6:FRA-WAL; 8/6:FRA-ALL
WE du 12-13/06 Regroupement des +40F à Lille
WE du 18 au 20/06 L'Isle Jourdain (32) WE des Vielles Crosses Tous collectifs (des +35 au +75)
WE convivial Hockey/Golf
WE du 18 au 20/06 Regroupement +40F (Lieu à définir)

MAI 2021 | NUMÉRO 1...

Samedi 19/06 Paris Assemblée Générale Association Masters France en visio.
9-11/07 VALENCE (Espagne) Tournoi international +45M et +50M A confirmer
1er ou 2nd WE de juillet : rassemblement +50F et +55F - A confirmer (sondage en cours)
WE des 23 au 25/07 Bedford ou Cardiff Tournoi international 55+M A confirmer
Du 23 Juillet au 8/08 2021 TOKYO Jeux Olympiques
WE du 27 au 29/08 BELFAST Celtic Cup des +60M et +65M
WE fin août/début sept. Matchs au Touquet pour les +40M et +45M
A partir de septembre, préparation salle pour les +40F pour la Coupe du Monde
WE des 4 et 5/09 Strasbourg Tournoi des vendanges +40 Tournoi de clubs
WE des 4 et 5/09 Douai Tournoi de rentrée +40 Tournoi de clubs
WE des 10 au 12/09 Salon-de-Pce Tournoi international 55+M A confirmer
Vendredi 17/09 Nord Rassemblement des Vieilles Crosses Tout collectif [+35 au +70]
Journée conviviale Golf avec des hockeyeur(se)s
WE du 8 au 11/10 Cadix (Esp) Tournoi international 55+M A confirmer
WE des 27 et 28/10 Lyon Challenge des Alpes +40 Tournoi de clubs

ANNEE 2022
Du 15 au 20/02 VIRGINIA BEACH (USA) Coupe du Monde Master Indoor +45 et +50
2ième WE de mars Ronchin Euro-LUC +60M et +65M
Du 6 au 8 mai : Tournoi de Tilburg WGMH +50F et +55 F
Pentecôte 8-10/06 Tournoi du Touquet ou Bordeaux-Mérignac Tournoi des Châteaux
Du 12 au 21/08 NOTTINGHAM (Angleterre) Coupe du Monde Master +35 et +40
Du 1 au 10/10 LE CAP (Afrique du Sud) Coupe du Monde Master W [+45 +65] et M [+45 +55]
Du 19 au 29/10 TOKYO (Japon) Coupe du Monde Master M [+60 +80]

A NOTER QUE CE PROGRAMME EST A CONSOLIDER
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NOTRE STRUCTURATION A VENIR
Globalement, il est souhaité que tous les collectifs disposent de la même organisation au sein de l'équipe
encadrante.
Vous trouverez ci-dessous une présentation générale de cette volonté de structuration :
1
1
1
1
1
1
1
1

RESPONSABLE
MANAGER
COACH
COACH ADJOINT (si nécessaire)
ARBITRE
KINESITHERAPEUTE
PREPARATEUR SPORTIF (si différent du Kiné)
TRESORIER

Les collectifs à encadrer, sont les suivants :
-------+55F
+50F
+45F
+40F
+35F

+70H
+65H
+60H
+55H
+50H
+45H
+40H
---

Nous faisons appel au volontariat pour occuper tous les postes. N'hésitez pas à vous manifester par mail à
newsletterfrancemastershockey@gmail.com.
C'est par choix que nous ne mentionnons aucun nom pressenti, afin d'ouvrir toutes les possibilités à chacun.

MAI 2021 | NUMÉRO 1...

LE MOT DE LA FIN
MERCI DE NOUS AVOIR LU JUSQU'AU BOUT !
NOUS PENSONS DEJA VIVEMENT A LA
PROCHAINE EDITION

Toute nouvelle idée, article et
photos seront les bienvenus.
CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL À L'ADRESSE :
NEWSLETTERFRANCEMASTERSHOCKEY@GMAIL.COM

A suivre ...

