CHAMPIONNAT D’EUROPE
Equipe de France féminine
Prague – 15 au 21 août 2021
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ISABELLE JOUIN

Présidente de la FFH

Les JO de Tokyo ont été révélateurs des équipes de France mixte et de sports collectifs.
Cette voie sera aussi celle que notre fédération souhaite prendre jusqu’aux JO de Paris
2024 dans 3 ans maintenant. Cela va aller très vite.
Les Pays Bas pour les femmes et la Belgique chez les hommes ouvrent la voie du Hockey
européen au plus haut niveau.
Notre équipe fédérale est maintenant au complet pour travailler à développer le hockey en
France et à révéler l’état d’esprit, l’enthousiasme, la détermination, la solidarité, le sens du
courage et de la confiance de nos collectifs nationaux.
Dans le sport, la gestion des réussites et des défaites permet d’avancer et de franchir les
marches vers la performance collective et l’Excellence.
Les derniers résultats de nos collectifs U19 dont les féminines à Zurich est une très belle
performance et une marche importante franchie avec un groupe positif et solidaire.
Le Championnat d’Europe qui s‘ouvre à Prague pour notre EDF A féminine est essentielle
pour le parcours olympique et leur qualification aux JO de Paris 2024.
Un travail sportif important a été réalisé par cette équipe pour se préparer avec rigueur,
régularité et enthousiasme, un grand merci au staff.
Nous sommes très fiers de cette équipe et tous derrière elles pour qu’elles puissent exprimer
leur travail, leurs talents. Il faut oser pour espérer réussir alors “osez “.
En avant “ toutes” vers Paris 2024.

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
> Se qualifier pour Paris 2024

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

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

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.
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Le hockey en France

60 000 pratiquants
12 000 licenciés

120 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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GAËL FOULARD

Sélectionneur de l’Equipe de France féminine

Quel est le bilan des Bleus de ces dernières années ?
« Le groupe va très bien en ce moment. Nous avons commencé la préparation il y a un moment
maintenant. Nous avons connu une première phase à Antibes en 2019 mais après le COVID
nous avons complètement réorienter notre manière de travailler. Comme il était impossible de
jouer au hockey dans des conditions appropriées, nous avons mis l’accent sur le développement
physique. Le staff et moi sommes ravis puisque les chiffres parlent pour eux-mêmes.
Le groupe est très mobilisé. Chaque regroupement est important tant pour le travail tactique que
technique. Depuis le mois de mai, nous effectuons des stages longs qui nous permettent de
travailler en profondeur sur certains thèmes difficiles à aborder en match. Par exemple, nous
avons beaucoup travaillé sur la contre-attaque ainsi que la position des libéraux en défense. Nous
continuons d’effectuer des ajustements. Chaque entrainement est fait à 100%. ».

8

CHAMPIONNAT D’EUROPE
Le championnat d’Europe II, appelée le EuroHockey Championship II, se déroule tous
les deux ans entre les 8 équipes européennes qualifiées en groupe B. En temps normal,
les 2 premières équipes intègrent l’EuroHockey Championship et les deux dernières
sont reléguées en EuroHockey Championship III. Toutefois en raison du COVID les
montées et descentes sont gelées.

> Les Bleues se sont qualifiées, il y a deux ans, à Lipovci (Slovénie) lors d’une
demi-finale qui s’est terminée sur le score de 4 buts à 0 contre la Suisse.
L’Equipe de France est allée chercher la première place de la compétition en
battant la Lituanie sur le score de 4 buts à 3.

CHAMPIONNAT D’EUROPE À
PRAGUE – 15 AU 21 AOÛT 2021
L'EuroHockey Championship II 2021 Women se déroule cette année à Prague en République Tchèque.
> Les matchs se dérouleront du 15 au 21 août 2021. Les Bleus joueront leurs matchs de poule le 15, 17
et 18 août respectivement contre la Biélorussie, l’Autriche et la République tchèque.
> Les matchs de poule détermineront une position pour jouer les demi-finales puis la finales ou bien un
barrage pour éviter la relégation. Un top 5 assurerait une participation au prochain tournoi qualificatif
pour la Coupe du Monde en Inde en Janvier 2023.
> L’objectif du groupe qui vient de monter de l’EuroHockey Championship III est un top 5 permettant
de prendre des points au classement FIH et ainsi grimper de position. L’Equipe de France féminine
vise à minima une 25ème place au classement FIH afin de participer aux Jeux de Paris 2024.

POULE A

POULE B

OÙ SUIVRE LA COMPETITION
L’Equipe de France féminine sera à retrouver sur la plateforme digitale de la
Fédération Européenne de Hockey : eurohockeytv.org. Ne ratez aucun match
des Bleues sur la plateforme 100% gratuite et disponible sur ordinateur et
tablette.
La plateforme EuroHockeyTV permet de diffuser quasi l’intégralité des
compétitions internationales !
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Biélorussie – France : dimanche 15 août 2021 – 15h45
France – Autriche : mardi 17 août 2021 – 16h45
France – République tchèque : mercredi 18 août 2021 – 19h

OU SUIVRE LA COMPETITION
Pendant toute la durée du Championnat d’Europe II Dames, la Fédération Française de Hockey déploie un dispositif digital dédié aux
Bleues.

> 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 gazon au mois d’août 2021.
1. Pays-Bas

16. Afrique du Sud

2. Australie

17. Italie

3. Argentine

18. Chili

4. Allemagne

19. Russie

5. Angleterre

20. Malaisie

6. Nouvelle-Zélande

21. Biélorussie

7. Espagne

22. Ecosse

8. Irlande

23. République tchèque

9. Inde

24. Pologne

10. Chine

25. Uruguay

11. Corée du Sud

26. Pays de Galles

12. Belgique

27. Ukraine

13. USA

28. France

14. Japon

29. Thaïlande

15. Canada

30. Mexique

LE MOT DE LA CAPITAINE
Emma Ponthieu

> « Le groupe passe beaucoup de temps ensemble. Il y a une bonne ambiance et une bonne cohésion d’équipe.
L’EuroHockey II est primordial. Il s’agit là de notre première compétition depuis un bon moment à cause du COVID.
De plus, cet évènement est essentiel pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faut que l’on gagne des points pour
monter dans le classement mondial. Il faut que l’équipe joue ensemble et performe ensemble. Cela fait un moment
que l’on a pas vu nos adversaires mais je pense que ce sera de gros matchs. De notre côté, on travaille. Elles font de
même de leur côté. ».

CONTACT
Valentine Berland

Responsable Communication
et Relation Presse
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

LES SÉLECTIONNÉES

Lucie
EHRMANN #24
Nombre de sélections en Equipe de France : 8
Poids : 66kg
Taille : 1m72
Poste : Gardien de but (GK)
Date de naissance : 31 août 1998
Club : Groen Geel (NED)

Mathilde
PETRIAUX #31
Nombre de sélections en Equipe de France : 8
Poids : 58kg
Taille : 1m64
Poste : Gardien de but (GK)
Date de naissance : 23 juillet 1997
Club : Waterloo Ducks H.C. (BE)

Alice
LESGOURGUES #16
Nombre de sélections en Equipe de France : 13
Poids : 68kg
Taille : 1m70
Poste : Défenseur
Date de naissance : 24 avril 2020
Club : Complutence Madrid (ESP)

Emma
PONTHIEU #4
Nombre de sélections en Equipe de France : 51
Poids : 55kg
Taille : 1m70
Poste : Défenseure
Date de naissance : 9 mars 1996
Club : Royal Evere White Star (BE)

Albane
GAROT #25
Nombre de sélections en Equipe de France : 25
Poids : 56
Taille : 1m68
Poste : Défenseure
Date de naissance : 6 juillet 1998
Club : Harvestehuder T.H.C. (ALL)

Marie
SIMON #12
Nombre de sélections en Equipe de France : 38
Poids : 62kg
Taille : 1m63
Poste : Défenseure
Date de naissance : 13 septembre 1999
Club : Complutence Madrid (ESP)

Noa
ROQUE #20
Nombre de sélections en Equipe de France : 30
Poids : 60kg
Taille : 1m63
Poste : Défenseure
Date de naissance : 20 avril 1996
Club : Royal Wellington T.H.C. (BE)

Ines
LARDEUR #23
Nombre de sélections en Equipe de France : 61
Poids : 72
Taille : 1m78
Poste : Milieu
Date de naissance : 26 mars 1996
Club : Waterloo Ducks (BE)

Delfina
GASPARI #27
Nombre de sélections en Equipe de France : 38
Poids : 55kg
Taille : 1m63
Poste : Milieu
Date de naissance : 30 avril 1998
Club : Royal Evere White Star H.C. (BE)

Guusje
VAN BOLHUIS #18
Nombre de sélections en Equipe de France : 26
Poids : 68kg
Taille : 1m78
Poste : Défenseure
Date de naissance : 6 janvier 2001
Club : M.H.C. BHS (NED)

Yohanna
LHOPITAL #8
Nombre de sélections en Equipe de France : 37
Poids : 50kg
Taille : 1m63
Poste : Milieu
Date de naissance : 18 septembre 1999
Club : Waterloo Ducks H.C. (BE)

Emma
VAN DER ZANDEN #15
Nombre de sélections en Equipe de France : 2
Poids : 50kg
Taille : 1m55
Poste : Milieu
Date de naissance : 7 décembre 2001
Club : H.C. Houten (NED)

Gabrielle
VERRIER #9
Nombre de sélections en Equipe de France : 3
Poids : 60kg
Taille : 1m70
Poste : Milieu
Date de naissance : 18 juillet 1997
Club : Complutence Madrid (ESP)

Eve
VERZURA #22
Nombre de sélections en Equipe de France : 13
Poids : 55kg
Taille : 1m67
Poste : Attaquante
Date de naissance : 2 avril 2002
Club : I.H. Lambersart

Victoire
ARNAUD #22
Nombre de sélections en Equipe de France : 19
Poids : 52kg
Taille : 1m60
Poste : Attaquante
Date de naissance : 26 décembre 2001
Club : Royal Wellington T.H.C. (BE)

Julie
BRACHET #7
Nombre de sélections en Equipe de France : 37
Poids : 50kg
Taille : 1m64
Poste : Attaquante
Date de naissance : 7 novembre 1998
Club : Royal Evere White Star T.H.C. (BE)

Mickaela
LAHLAH #5
Nombre de sélections en Equipe de France : 18
Poids : 53kg
Taille : 1m62
Poste : Attaquante
Date de naissance : 4 décembre 2001
Club : Cambrai H.C.

Tessa
SCHUBERT #28
Nombre de sélections en Equipe de France : 2
Poids : 63kg
Taille : 1m70
Poste : Attaquante
Date de naissance : 9 juin 1996
Club : Düsseldorf H.C. (ALL)

LE STAFF

Nicolas Jaquet

Carol Thibaut Teffri

Entraineur adjoint (T2)

Team Manager

Gaël Foulard
Entraîneur principal

Sarah Matthys

Dorian Hoareau

Yohan Auger

Kinésithérapeute

Analyste vidéo

Préparateur physique

