CHAMPIONNAT D’EUROPE
A HOMMES Amsterdam – 4 au 13 juin 2021
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ISABELLE JOUIN

Présidente de la FFH

« La coupe Europe qui va se jouer à Amsterdam est une étape
importante pour permettre à notre EDF France A masculine
de se qualifier pour la coupe du monde en 2023, à condition
d’atteindre la 5ème place. Malgré un contexte sanitaire inédit
et compliqué pour organiser des rencontres internationales
notre équipe est mobilisée avec sérieux et professionnalisme
pour donner le meilleur d’elle même. Cette équipe intègre
aussi des jeunes de la génération U21 afin de permettre de
créer une passerelle avec les jeunes générations. Un grand
merci au staff sportif et médical pour le travail réalisé avec
cette équipe dans une situation complexe . Nous avons hâte
de les voir performer dans cette magnifique compétition
européenne. »

PLAN AMBITION 2024
Suite à l'annonce du 13 septembre 2017, Paris a été officiellement choisie pour
organiser les Jeux Olympiques en 2024. Cette nouvelle est une très belle opportunité
qu'a décidé de saisir la Fédération Française de Hockey en lançant son Plan « Ambition
Hockey 2024".
Un plan de six années pour donner au hockey la place qu'il mérite au sein du patrimoine
sportif français.

Objectifs

> Développer la pratique
> Organiser des compétitions nationales et internationales de haut niveau en France
> Faire connaître au plus grand nombre les valeurs et les atouts du hockey
> Développer les indispensables ressources

Avec un objectif majeur
> La performance et la réussite des équipes de France

QUELQUES REGLES DE BASE
> 2 équipes de 11 joueurs sur un terrain en gazon synthétique long de 91,40m x 55m
> Un match est composé de quatre quarts temps de 15 minutes
> Les positions des joueurs sont sensiblement les mêmes qu’au football, il n’y a pas de hors jeu
> Chaque joueur est muni d’une crosse, dotée d’un côté plat et d’un côté rond.
> L’utilisation seule du côté plat est obligatoire, il est interdit de toucher la balle avec son corps (à
l’exception des gardiens de but)
> La balle pèse entre 156 et 163 grammes, de la consistance d’une balle de golf, avec un diamètre
équivalent à celui d’une orange
> Un but est validé uniquement si un joueur touche la balle dans la zone d’attaque située devant
chaque but, matérialisée par un demi-cercle situé à 16m du centre du but.
> Les balles hautes sont tolérées à condition de ne pas être dangereuses (appréciation de l’arbitre)

5

PARLEZ-VOUS HOCKEY ?
Comme tous les sports, le hockey possède son vocabulaire spécifique, notamment sur certaines
phases de jeu primordiales.
Penalty corner

(ou petit corner ou PC)
Coup arrêté. Phase de jeu d’attaque
qui a lieu lorsqu’une faute adverse est
commise dans le « cercle », ou qu’une
faute volontaire d’un adversaire est
commise dans sa moitié de terrain.

Shoot Out

Fait suite à un résultat nul lors d’un
match de phases finales. Chaque
équipe désigne 5 joueurs pour
affronter alternativement le gardien
de but adverse dans la zone d’envoi
désignée.

Auto-passe

Action de se donner la balle à soi-même sur un
coup franc. Cette action permet d’augmenter
la rapidité du jeu.

Coup droit / revers

Le coup droit est l’utilisation normale de la
crosse avec le côté plat, et le revers, la
position permettant l’utilisation du côté
plat sur son côté gauche
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Long corner

Remise en jeu faite par un défenseur sur la
ligne des 23m après une sortie de balle du
terrain.

Scoop (ou Flick)

Mouvement de passe qui consiste à lever la
balle au-dessus des joueurs.

Tacle

Action défensive en duel qui permet de
récupérer la balle avec sa crosse. Le tacle doit
uniquement toucher la balle, le tacle sur la
crosse de l’adversaire est interdit.

Le hockey en France

60 000 pratiquants
10 000 licenciés

122 clubs
Hommes 72% / Femmes 28%
40% licenciés : - 12 ans

Nations membres de la fédération internationale

En Europe
735 000 pratiquants
Croissance : +7,5% par an
Dans le monde
3e sport le plus pratiqué sur la planète
Dans plus de 137 pays
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JEROEN DELMEE
ENTRAINEUR DES BLEUS

PALMARES JOUEUR
401 sélections en équipe nationale des Pays-Bas
Porte drapeau des Pays-Bas aux JO de Pékin (2008)
Jeux Olympiques
1996, 2000 : Champion Olympique
2004 : Vice Champion Olympique
Coupe du monde
1998 : Vainqueur
Champions Trophy (compétition opposant les 6 meilleures nations mondiales)
2000, 2002, 2003 et 2006
Championnat d'Europe
2005 : Finaliste
2007 : Vainqueur

Quel est le bilan des Bleus de ces dernières années ?
« Après un an et demi d'arrêt, en raison de la crise sanitaire, le championnat d'Europe sera déterminant
pour voir notre niveau actuel. Nous avons beaucoup grandi et avons relevé de nombreux challenges jusque
là. De plus, il y a beaucoup de potentiel avec les U21 dont quelques joueurs ont maintenant pu rejoindre
l'équipe.
L’objectif du top 10 de la Coupe du monde en 2018 a été atteint avec une 8ème place, nous avons ainsi
continué à travailler ensemble. Ensuite, l'objectif 2019 était de participer aux jeux de Tokyo ce qui a
malheureusement mal tourné, malgré 2 bons matchs. Mais gagner les FIH Series Finals au Touquet et le
Championnat d'Europe à Cambrai avec une promotion dans le groupe A a montré́ une progression
constante et m'a conforté à poursuivre le projet avec les Bleus jusqu’ici. L’objectif est clair, c’est un Top 5
au Championnat d'Europe ».
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CHAMPIONNAT D’EUROPE
Le championnat d’Europe, appelée le EuroHockey Championship, se
déroule tous les deux ans entre les 8 équipes européennes qualifiées.
Toutes les compétitions, les 2 dernières équipes sont reléguées tandis que
les 2 premières de l’EuroChampionship II se qualifient.

> Les Bleus se sont qualifiés, il y a deux ans, à Cambrai lors d’une demi-finale qui s’est
terminée aux Shoots outs contre l’Autriche.
> La Belgique est l’actuelle championne en titre mais ne sera pas dans la poule des Bleus.
Elle avait battu l’Allemagne qui elle sera dans la poule tricolore (Poule B).
Ø La dernière participation de l’équipe de France A Hommes à l’EuroHockey élite est en
2015 à Londres où les Bleus ont terminé à la 7ème place, synonyme de descente.
Plusieurs joueurs étaient déjà présents : Lockwood, Martin-Brisac, Masson, Baumgarten,
Goyet, Forgues, Charlet et Saunier

CHAMPIONNAT D’EUROPE À
AMSTERDAM – 4 AU 13 JUIN 2021
L'EuroHockey Championship 2021 se déroule cette année à Amsterdam avec une
jauge de spectateurs limitée, mais autorisée. Les billets ont été mis en vente au début
du mois de mai : Site Officiel.
> Les matchs se dérouleront du 4 au 13 juin 2021. Les Bleus joueront leurs matchs de poule
le 4, 5 et 8 juin contre respectivement les Pays-Bas, pays hôte, puis le Pays de Galles avant
de conclure la première phase contre l’Allemagne vice-championne européenne en titre.
> La suite de la compétition le 10 juin avec un match déterminé par la place que les Bleus
obtiendront lors des poules. Si les Bleus terminent dans le top 2 des poules, ils joueront donc
une demi-finale le 10 juin et la finale ou la petite finale le 12 juin. Si les Bleus terminent 3ème
ou 4ème des poules, les matchs pour déterminer leur place finale se joueront le 10 et 11 juin.

POULE A

POULE B

OÙ SUIVRE LA COMPETITION
La nouvelle est tombée, vous retrouverez l’ensemble des matchs de l’équipe de France A
Hommes ainsi que les finales sur la chaîne digitale du site de lequipe.fr ! Ne ratez aucun
match des Bleus sur la chaîne 100% gratuite et disponible sur ordinateur, tablette,
smartphone et applications connectées (Apple TV, Chromecast, TV connectée).
La chaîne LEquipe c’est avant tout un média français, 100% gratuite, qui a pour vocation de
diffuser le plus grand nombre de sports afin de mettre en valeur certains sport qui manquent
de médiatisation. La Fédération Française de Hockey est très fière de pouvoir compter sur
un tel acteur français de l’écosphère du sport français.
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Victor Charlet, capitaine de l’équipe de France A Hommes : « Je trouve ça génial. Un grand
pas pour le hockey français. Cela a un impact fort sur la notoriété du sport. Nous l’avons vu avec
la Coupe du Monde, nous nous faisions reconnaître dans la rue et discutions de ces matchs avec
des personnes qui nous ont regardé. Cela doit être normal d’être diffusé et cela passera par nos
performances sur le terrain. Lequipe.fr va nous permettre de médiatiser notre sport ».

Pays-Bas – France : vendredi 4 juin 2021 – 20h sur lequipe.fr
France – Pays de Galles : samedi 5 juin 2021 – 20h15 sur lequipe.fr
Allemagne - France : mardi 8 juin 2021 – 14h45 sur lequipe.fr

OU SUIVRE LA COMPETITION
Pendant toute la durée du Championnat d’Europe A Hommes d’Amsterdam, la Fédération Française de
Hockey déploie un dispositif digital dédié aux Bleus.

> Contenus exclusifs et immersifs sur tous ses réseaux sociaux

Fédération Française de hockey
ff_hockey
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ff_hockey
> Photos libres de droits
> Communiqué de presse après chaque rencontre de l’équipe de France

Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter
Fédération Française de Hockey

Valentine Berland

Relation Presse
valentine.berland@ffhockey.org

RANKING MONDIAL
Le classement mondial des équipes nationales de hockey sur gazon au mois de mai 2021.

1. Belgique

11. Malaisie

2. Australie

12. France

3. Allemagne

13. Irlande

4. Pays-Bas

14. Afrique du sud

5. Inde

15. Japon

6. Argentine

16. Corée du sud

7. Angleterre

17. Pakistan

8. Nouvelle-Zélande

18. Pays de Galles

9. Espagne

19. Autriche

10. Canada

20. Ecosse

LE MOT DU CAPITAINE
Victor CHARLET

> « La préparation a commencé début mai puisque les playoffs se sont achevés. L’état d’esprit est donc
complètement tourné à la sélection. Nous avons hâte de jouer ensemble, hâte d’entreprendre ce Championnat
d’Europe puisque cela fait un moment que nous n’avons pas eu de compétitions internationales. Nous sommes super
excités et avons hâte de travailler sur nos automatismes, de revivre ensemble ».
> « Nous avons une grosse poule, mais un Championnat d’Europe c’est affronter les meilleures équipes. C’est très
excitant de jouer les Pays-Bas chez eux. Un excellent match d’ouverture donc ! L’Allemagne est l’une des meilleures
nations tandis que les Pays de Galles sont l’équipe à battre impérativement. Si l’on veut remplir nos objectifs, il va
falloir gagner plusieurs matchs dans cette poule. Nous sommes capables de le faire, nous avons hâte d’en découdre
avec ces belles équipes ».

CONTACT
Valentine Berland

Responsable Communication
et Relation Presse
+ 33 (0) 1 44 69 33 78

valentine.berland@ffhockey.org

Cathelijne Rockall

Vice-Présidente Commission Communication
et Marketing
cathelijne.rockall@ffhockey.org

Guillaume Didelet

Community Manager
guillaume.didelet@ffhockey.org

Eric Charlet

Directeur Marketing
et Communication
eric.charlet@ffhockey.org

LA
LAPRÉ-SÉLECTION
SÉLÉCTION

Arthur
THIEFFRY #1
Nombre de sélections en Equipe de France : 69
Poids : 86 kg
Taille : 1,91 m
Poste : Gardien de but
Date de naissance : 15 septembre 1989
Club actuel : Royal Orée THB (BEL)
Anciens clubs : Saint-Germain H.C., Wattignies H.C., LUC Ronchin
Date de la 1ère sélection : Novembre 2015
Années de pratique : 24 ans
Métier / Etudes : Responsable qualité sécurité environnement

Palmarès club : Champion de France 2018 (Saint Germain H.C)

Corentin
SAUNIER #29
Nombre de sélections en Equipe de France : 37
Poids : 72 kg
Taille : 1,77 m
Poste : Gardien de but (GK)
Date de naissance : 1 février 1994
Surnoms : Choc, Choco
Club actuel : Stade Français
Ancien club : Racing Club de France, Schaerveijde HD (HOL)
Date de la 1ère sélection : 7 mars 2014
Années de pratique : 16 ans
Métier / Etudes : Entraineur spécifique GK
Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : Triple champion de France (2015, 2016, 2017)

Mattéo
DESGOUILLONS #3
Nombre de sélections en Equipe de France : 5 (en U21) ; 1 (A HOMMES)
Poids : 84
Taille : 184
Poste : Arrière Latéral
Date de naissance : 21 Janvier 2000
Surnom : Astigmat
Club actuel : C.A. Montrouge
Ancien club : Girondins de Bordeaux
Date de la 1ère sélection : 1er avril 2021
Années de pratique : 13
Métier / Etudes : STAPS

Palmarès club : Champion de France N1 Girondins (Salle)

Pieter
VAN STRAATEN #4
Nombre de sélections en Equipe de France : 88
Poids : 63 kg
Taille : 1,63 m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 23 octobre 1992
Surnom : Piet
Club actuel : Royal Antwerp (BE)
Ancien club : Alecto (HOL), HDM (HOL), Waterloo Ducks (BEL)
Date de la 1ère sélection : Juin 2012
Nombre de buts en EDF : 12
Années de pratique : 21 ans
Métier / Etudes : Etudiant conservatoire musique électronique aux Pays Bas
Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : Champion overgangklasse 2017 (HOL), Champion EHL 2019

Simon
MARTIN-BRISAC #8
Nombre de sélections en Equipe de France : 114
Poids : 75 kg
Taille : 1,75 m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 20 novembre 1992
Surnom : Lazime
Club actuel : Racing Club de France
Ancien club : Racing Club de France
Date de la 1ère sélection : Juin 2011
Années de pratique : 21 ans
Métier / Etudes : Journaliste sportif
Nombre de buts en EDF : 21
Palmarès équipe de France : Vice-champion du monde junior (2013)
Vice-champion du monde universitaire (2013), Vainqueur de la World League 2
(2015)
Palmarès club : Champion de France (2015, 2016, 2017)

Blaise
ROGEAU #9
Nombre de sélections en Equipe de France : 66
Poids : 74 kg
Taille : 1,79 m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 26 novembre 1994
Surnoms : Balaise, Edi
Club actuel : La Gantoise HC (BE)
Ancien club : Saint-Germain Hockey Club
Date de la 1ère sélection : novembre 2015
Nombre de buts en EDF : 13
Années de pratique : 18 ans
Métier / Etudes : En recherche d’emploi
Palmarès club : Quadruple champion de France (Saint Germain H.C)

Viktor
LOCKWOOD #10
Nombre de sélections en Equipe de France : 117
Poids : 76 kg
Taille : 1,80 m
Poste : Défenseur
Date de naissance : 29 mars 1992
Surnoms : La Fraise, VL10, Vivi, Vivouille, Vik
Club actuel : Lille MHC
Anciens clubs : Gantoise (BEL), Waterloo Ducks (BEL), Lille MHC, LUC
Ronchin, Royal Orée THB (BEL)
Date de la 1ère sélection : 2008
Années de pratique : 19 ans
Métier / Etudes : Web et digital / Champagne
Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013),
Champion d’Europe II (2019)
Palmarès club : Champion de France (2012), Champion de France 2020
(salle)

Charles
MASSON #1#
Nombre de sélections en Equipe de France : 94
Poids : 71 kg
Taille : 1,79 m
Poste : Milieu
Date de naissance : 13 avril 1992
Surnom : Karel
Club actuel : La Gantoise HC (BE)
Anciens clubs : Leopold (BEL), Waterloo Ducks (BEL), Royal Orée THB (BEL)
Date de la 1ère sélection : Novembre 2014
Années de pratique : 21 ans
Métier / Etudes : Master Sciences Politiques, relations internationales à finalité
diplomatique et résolution de conflit
Palmarès équipe de France : Champion d’Europe II (2019)
Palmarès club : 3 fois champion de Belgique (Honneur), Champion de France
2020 (salle)

Amaury
BELLENGER #12
Nombre de sélections en Equipe de France : 31
Poids : 78 kg
Taille : 1,85 m
Poste : Milieu
Date de naissance : 14 août 1998
Surnom : Momo
Club actuel : Royal Orée T.H.B. (BE)
Ancien club : Racing Club de France, Amiens
Date de la 1ère sélection : 13 juin 2017
Années de pratique : 15 ans
Métier / Etudes : Journaliste sportif
Palmarès équipe de France : Champion d’Europe II (2019)
Palmarès club : 8 titres de champion de France jeune
Champion de France élite gazon

Nicolas
DUMONT #13
Nombre de sélections en Equipe de France : 65
Poids : 81 kg
Taille : 1,88 m
Poste : Arrière / milieu
Date de naissance : 13 décembre 1991
Surnom : Dudu
Club actuel : Waterloo Ducks (BEL)
Ancien club : Royal Pingouins Hockey Club
Date de la 1ère sélection : 28 février 2017
Années de pratique : 21 ans
Métier / Etudes : Master en sciences de Gestion
Palmarès équipe de France : Champion d’Europe II (2019)
Palmarès club : Triple champion de Belgique, Vainqueur EHL 2019

Gaspard
BAUMGARTEN #14
Nombre de sélections en Equipe de France : 129
Poids : 74 kg
Taille : 1,80m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 3 août 1992
Surnoms : Gasp, Pascal, Alain
Club actuel : Royal Léopold Club (BEL)
Anciens clubs : FC Lyon Hockey, Atletic Terrassa Hockey Club (ESP)
Nombre de buts en EDF : 23
Date de la 1ère sélection : Juillet 2012
Années de pratique : 19 ans
Métier / Etudes : diplomé ingénieur, en recherche de travail
Palmarès équipe de France :Vice champion du monde U21 (2013),
Champion d’Europe II (2019)
Palmarès club : Vice champion de France (2011, 2018), Vainqueur coupe du
roi (2015, ESP)

François
GOYET #16
Nombre de sélections en Equipe de France : 101
Poids : 69 kg
Taille : 1,78 m
Poste : Milieu
Date de naissance : 4 novembre 1994
Surnom : La Goye
Club actuel : Royal Léopold (BE)
Ancien club : Saint-Germain HC
Date de la 1ère sélection : Novembre 2014
Années de pratique : 19 ans
Métier / Etudes : Master 2 Droit du sport
Palmarès équipe de France : Palmarès club : Triple champion de France (2013, 2014, 2018) (Saint Germain
H.C)

Jean-Baptiste
FORGUES #18
Nombre de sélections en Equipe de France : 143
Poids : 75 kg
Taille : 1,78 m
Poste : Arrière
Date de naissance : 18 mai 1992
Surnom : Babou
Club actuel : Royal Léopold Club (BEL)
Ancien club : FC lyon HC
Date de la 1ère sélection : Juin 2011
Années de pratique : 19 ans
Métier / Etudes : Consultant
Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : Vice champion de France (2010), Champion de Belgique
(2019)

Corentin
SELLIER #19
Nombre de sélections en Equipe de France : 1
Poids : 83 kg
Taille : 1,85 m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 29 mai 2001
Surnom : Coco
Club actuel : C.A. Montrouge
Ancien club : C.A. Montrouge
Date de la 1ère sélection : 1 avril 2021
Palmarès club : 4 titres de champion de France, 1 titre de vice-champion de
France

Eliot
CURTY #20
Nombre de sélections en Equipe de France : 17
Poids : 77 kg
Taille : 1,87 m
Poste : Milieu
Date de naissance : 18 septembre 1998
Surnom : Marqui et Curty
Club actuel : Royal Orée T.H.B.
Ancien club : C.A. Montrouge
Date de la 1ère sélection : 13 juin 2017
Palmarès équipe de France : Champion d’Europe B U18
Palmarès club : Champion de France U16 et U19

Etienne
TYNEVEZ #21
Nombre de sélections en Equipe de France : 69
Poids : 78 kg
Taille : 1,80 m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 13 février 1999
Surnom : Têt
Club actuel : La Gantoise (BEL)
Ancien club : Lille MHC
Date de la 1ère sélection : Janvier 2017
Nombre de buts en EDF :
Années de pratique : 15 ans
Métier / Etudes : Etudiant en graphic design à Lille

Palmarès équipe de France : Champion d’Europe II (2019)
Palmarès club : Champion de France 2018 et 2020 (salle)

Victor
CHARLET #22
Nombre de sélections en Equipe de France : 117
Poids : 96 kg
Taille : 1,96 m
Poste : Défenseur
Date de naissance : 19 novembre 1993
Surnom : Big Cha
Club actuel : Waterloo Ducks HC (BEL)
Anciens clubs : Lille MHC - Wattignies HC
Date de la 1e sélection : Juin 2013
Nombre de buts en EDF : 54 (PC)
Années de pratique : 13 ans
Métier / Etudes : Psychomotricien, préparateur mental et physique
Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013), Champion
d’Europe II (2019)
Palmarès club : Vainqueur EHL 2019

Benjamin
MARQUE #23
Nombre de sélections en Equipe de France : 10 en U21 ; 1 en A HOMMES
Poids : 75 kg
Taille : 1,75 m
Poste : Milieu et Attaquant
Date de naissance : 11 août 2000
Surnom : Ben
Club actuel : Royal Daring (Belgique)
Ancien club : Lille M.H.C.
Date de la 1ère sélection : 4 juin 2021 en A
Palmarès équipe de France : Champion d’Europe B U21
Palmarès club : Champion de France élite (salle) ; 21 titres de champion de
France chez les jeunes ; Champion de Belgique (salle)

Antonin
IGAU #26
Nombre de sélections en Equipe de France : 1
Poids : 72 kg
Taille : 1,75 m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 9 janvier 2000
Surnom : Anto
Club actuel : C.A. Montrouge
Ancien club : Stade Français, Mer HC
Date de la 1ère sélection : 1 avril 2021
Palmarès club : Double Champion de France U19

Maximilien
BRANICKI #27
Nombre de sélections en Equipe de France : 41
Poids : 74 kg
Taille : 1,80m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 16 décembre 1997
Surnom : Bran
Club actuel : Royal Orée THB (BEL)
Date de la 1ère sélection : Juin 2018
Années de pratique : 14 ans
Métier / Etudes : Etudiant éducation physique au Parnasse (Bruxelles)
Palmarès équipe de France : Champion d’Europe II (2019)
Palmarès club : Champion de Belgique junior

Timothée
CLEMENT #28
Nombre de sélections en Equipe de France : 15
Poids : 76 kg
Taille : 1,93 m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 8 avril 2000
Surnom : Tim
Club actuel : Royal Orée THB (BE)
Ancien club : CA Montrouge
Années de pratique : 16 ans
Nombre de buts en EDF : 1
Métier / Etudes : Kiné 2ème année
Palmarès équipe de France : Champion d’Europe II (2019)
Palmarès club : Champion de France U19

LE STAFF

Jeroen Delmee

Xavier de Grève

Aymeric Bergamo

Entraîneur principal

Entraineur adjoint (T2)

Entraineur adjoint (T3)

Antoine François

Valentine Rumeau

Axel Guignard

Rémi Dietrich

Benjamin Boone

Team Manager

Préparateur physique

Analyste vidéo

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute

