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Olivier MOREAU
Président FFH
« La Coupe du monde en Inde est le premier vrai
test avant les JO de Tokyo en 2020, puis ceux de
Paris en 2024 »

« L’équipe de France actuelle est majoritairement composée de joueurs issus de la

génération U21, vice championne du monde en 2013, et d’athlètes totalement impliqués
dans le Plan Ambition Hockey 2024 (voir page suivante). Cette nouvelle stratégie fédérale
mise en place suite à l’attribution des JO 2024 à Paris, vise à terme à installer le hockey
français au plus haut-niveau, en mobilisant l’ensemble de ses acteurs.
Depuis 28 ans, aucune de nos équipes de France n’était parvenue à se qualifier en Coupe
du monde. Cette compétition en Inde est le premier vrai test avant les JO de Tokyo en
2020, puis ceux de Paris en 2024, où nous viserons une médaille olympique historique. »

Plan « Ambition Hockey 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

Le hockey en France
60 000 pratiquants
12 000 licenciés
150 clubs
Hommes 72% / Femmes 28%
40% licenciés : - 12 ans

En Europe
735 000 pratiquants
Croissance : +7,5% par an

Dans le monde
3e sport le plus pratiqué sur la planète
Dans plus de 130 pays

Jeroen DELMEE (NED)
Entraîneur équipe de France (depuis 2017)
Quel sera l’objectif en Inde ?
« L’objectif est de nous classer dans le Top 10 en Inde.
Il faudra terminer parmi les trois premiers de
la poule pour accéder au tour suivant et remplir le contrat.
La place de 4e et dernier du groupe nous éliminerait d’entrée,
dans un tournoi qui propose ce nouveau format. Nous travaillons très
dur pour passer ce premier barrage au milieu de la Nouvelle-Zélande,
de l’Argentine et de l’Espagne
Pourquoi avoir choisi de venir entraîner l’équipe de France ?
« C’est un beau challenge pour moi. Je compare cette expérience avec la
Belgique, où j’ai entraîné cette équipe nationale pendant 5 ans, et nous sommes
passés de la 13e à la 3e place mondiale. Aujourd’hui, on est physiquement au
top mais on a une marge de progression importante pour monter au classement
mondial. Selon notre évolution, nous pourrions jouer le Top 8 dans les 3-4 ans à
venir.

Jeroen
DELMEE CV
Palmarès joueur
401 sélections en équipe nationale des Pays-Bas
Porte drapeau des Pays-Bas aux JO de Pékin (2008)

Jeux olympiques
🥇 1996, 2000
🥈 2004
Coupe du monde
🥇 1998
Champions Trophy (compétition opposant les 6 meilleures nations mondiales)

🥈 2000, 2002, 2003 et 2006
Championnat d'Europe
🥈2007
🥈2005

La coupe du monde en Inde,
comment ça marche ?
> Les matches se dérouleront du 28 novembre au 16 décembre au Kalinga Stadium à Bhubaneswar
Capacité : 16 000 places assises
> 4 poules où chacune des équipes se rencontre une seule fois
> A l’issue des matches de poules, le premier est directement qualifié en quarts de finale et le dernier est éliminé.
> Les équipes classées deuxième et troisième de poules jouent des barrages en matches croisés.
> Les vainqueurs rejoignent les quarts de finale.
> A l’issue de ces quarts de finales, les vainqueurs disputent les demi-finales puis la finale.

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Argentine

Australie

Belgique

Pays-Bas

Nouvelle Zélande

Angleterre

Inde

Allemagne

Espagne

Irlande

Canada

Malaisie

France

Chine

Afrique du Sud

Pakistan

Où suivre les Bleus ?
Tous les matches de l’équipe de France sont retransmis en direct et en clair sur
la chaîne L’Equipe (canal 21, sur la TNT)
Horaires affichés en Heure française, (susceptibles d’être modifiés)

Poules

Matches de barrages (selon classement)

Jeudi 29 novembre

Lundi 10 décembre 16:45 ou 19:00

14:30 Nouvelle Zélande - France

Demi-finales

Lundi 3 décembre

Samedi 15 décembre

12:30 Espagne - France

Finale

Jeudi 6 décembre

Dimanche 16 décembre

14:30 Argentine - France
COMMENTAIRES
Benoît COSSET Journaliste L’Equipe

Simon MARTIN BRISAC Consultant

Où suivre les Bleus ?
Pendant toute la durée de la Coupe du monde, la Fédération Française de Hockey déploie un

dispositif digital dédié aux Bleus
> Contenus exclusifs et immersifs sur toutes ses pages de réseaux sociaux
Fédération française de hockey
ff_hockey
FF_Hockey

> Photos libres de droits
> Communiqués de presse après chaque rencontre
> Ours vidéo (réactions) envoyé après chaque rencontre

Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter
Agence MBMC
Aurélia Filho - 0785828972 : contact@mbmediaco.com
Fédération Française de Hockey
Charlotte Calichiama - Boudieux : charlotte.boudieux@ffhockey.org

Le parcours des Bleus jusqu’en Inde
Résultats et agenda des matches amicaux de la saison 2018 jusqu’à la Coupe du monde

14 novembre : BEL – FRA : 2-0

29 juillet : IRL - FRA : 2-2

11 novembre : AFS – FRA : 1-2

27 juillet : ARG vs FRA : 2 - 1

9 novembre : AFS - FRA : 1-3

26 juillet : ALL vs FRA : 6-1

7 novembre : AFS – FRA : 1-4

1er Juillet : IRL-FRA : 3 - 0

3 novembre : AFS – FRA : 2-2

30 juin : IRL-FRA : 6-0

28 juin : IRL-FRA: 1-1
17 octobre : FRA-ANG : 2-1

24 juin : FRA-USA : 6-0

16 octobre : FRA-ANG : 3-4

23 juin : FRA-USA : 4-2

11 aout: CAN-FRA : 2-0

15 juin : NED-FRA : 3-2

10 aout : CAN-FRA : 1-6

14 juin : NED-FRA : 3-1

08 aout : CAN-FRA 2-2

10 juin : BEL-FRA : 4-0

07 aout : CAN- FRA 0-2

28 janvier : FRA-WAL : 2-2
26 janvier : FRA-WAL : 4-1

Les équipes vues par Victor Charlet (capitaine)
Poule A
Argentine, Espagne, Nouvelle-Zélande, France

ARGENTINE

NOUVELLE-ZELANDE

Championne olympique en titre, elle possède le meilleur petit corner

On connait bien cette équipe car beaucoup de ses joueurs

du monde. En plus d’être des guerriers, les Argentins sont des

évoluent dans les Championnats européens. Elles est dans une

génies de la crosse. Tous les joueurs formés là-bas sont des

phase un peu creuse. Avant de disputer notre match d’ouverture

techniciens hors-pair. Et l’Argentine a la chance de disposer d’un

face à elle, nous restons sur un match nul l’an passé pour la

vivier de joueurs énorme. Elle est un sérieux prétendant au titre.

qualification en Coupe du monde (3-3).

ESPAGNE
Elle fait partie du top mondial, et son style de jeu ressemble à celui de l’Argentine : un jeu très technique porté vers l’avant. Et toujours ce
mental très fort. Les joueurs peuvent parfois « oublier » de défendre, conscients de leurs qualités offensives, mais ils tendent à s’améliorer
sur ce point-là. Ils ont une génération pleine de qualités qui a encore le temps de bien mûrir.

Les équipes vues par Victor Charlet (capitaine)
Poule B
Australie, Angleterre, Irlande, Chine
AUSTRALIE

ANGLETERRE

Ils sont champions du monde en titre et n°1 mondiaux. Ce sont des

On les connaît bien. Leur jeu ressemble à celui des Australiens : il

machines physiques. Vous avez l’impression de jouer contre 15

est essentiellement basé sur le physique, mais ils sont un cran en

bonhommes tellement ils sont partout ! Ils possèdent un jeu basé sur

dessous de leurs cousins anglo-saxons champions du monde.

leurs qualités physiques, mais ont aussi sur de solides compétences

Toutes les équipes le savent, ils ne relâcheront jamais la pression

tactiques. Ils ont une approche très carrée et professionnelle de la

avant l’ultime coup de sifflet.

discipline.

IRLANDE

CHINE

L’Irlande a un parcours qu’on rêve d’avoir : avec peu de moyens, ils ont

Nous avons joué contre eux il y a quelques années. Ils jouent de

accompli de grandes choses, dont leur qualification aux JO de Rio (2016)

manière très carrée, sans créativité. Ce sont des petits gabarits, rapides,

et une médaille de bronze au dernier Championnat d’Europe . Là encore,

mais qui risquent de se faire bousculer dans une poule où la dimension

ce sont des joueurs très physiques, rugueux, qui ne se plaignent jamais.

physique est extrêmement importante.

Les équipes vues par Victor Charlet (capitaine)
Poule C
Belgique, Inde, Canada, Afrique du Sud
BELGIQUE
Je connais très bien la Belgique, puisque cinq de mes coéquipiers

INDE
Je les vois sur le podium, notamment parce qu’ils sont chez eux. Ils

jouent dans cette équipe. Je vois comment cette équipe s’entraîne,

ont eu des années difficiles mais ils se présentent avec une belle

et c’est impressionnant ! Cette sélection reste sur 2 médailles

génération, qui parvient à garder ce côté un peu « fou-

d’argent : aux JO (2016) et au dernier championnat d’Europe. Ils font

fou imprévisible» qui faisait du pays LA référence du hockey il y a

évidemment partie des favoris.

quelques années. Tous les pays, et même les plus grosses nations, ne
sont jamais sereins de les jouer.

CANADA
Nous les avons affrontés cet été (3 victoires des Bleus en 4 matches). Ils
ont l’expérience du haut-niveau car ils sont présents à toutes les
compétitions majeures. Certains joueurs évoluent dans les Championnats
européens. Comme les Américains, ils sont durs dans leur combat
physique, leur gros point fort.

AFRIQUE DU SUD
Ce n’est pas une nation contre laquelle nous avons l’habitude de jouer.
Quelques joueurs sont présents en Europe. Du fait de la faible concurrence
en Afrique, ils sont toujours qualifiés pour les compétitions majeures. Leur
équipe est assez hétérogène, sans vraiment de style caractéristique, mais
capable de mettre une grosse densité physique

Les équipes vues par Victor Charlet (capitaine)
Poule D
Pays-Bas, Allemagne, Malaisie, Pakistan

PAYS-BAS
C’est LA dream team ! Ils ont tout ce qui se fait de mieux au monde
à tous les postes. Les Pays-bas possèdent une excellente
génération, et le mélange prend bien entre les plus anciens et les
nouveaux talents. Il y a un mélange insouciance - expérience
extrêmement efficace ! Ils restent sur une belle victoire au
Championnat d’Europe.

ALLEMAGNE
Ils ont connu un petit creux de génération mais ils reviennent fort. Ce
sont ces joueurs qui nous avaient battus en finale de la Coupe du
monde U21 en 2013. Leur groupe arrive à maturité, avec une belle
médaille de bronze décroché aux JO de Rio (2016). Ce sont de
sérieux prétendants au titre, avec un jeu propre, dense et carré.

MALAISIE

PAKISTAN

Ils ont manqué la qualification pour les derniers JO. C’est une équipe

Il a perdu de sa superbe et ne s’est pas qualifié pour les derniers JO.

asiatique qui possède de solides bases techniques, rapides dans leur

Aujourd’hui, la France est meilleure, alors que le Pakistan représentait le top du

exécution, avec des petits gabarits très toniques, très bas sur leurs appuis.

hockey mondial dans les années 90. L’équipe change sans arrêt de coach, et

Ils ont un jeu très porté vers l’avant. C’est une sélection qu’on connaît peu.

leur fonctionnement ne semble pas évoluer depuis des années. Les joueurs
restent néanmoins toujours très forts techniquement et c’est une équipe à ne
jamais prendre à la légère

Les vainqueurs en Coupe du monde
De son histoire, la France n’a participé qu’à deux coupes du monde avant de se rendre en Inde : en
1971 à Barcelone, ainsi qu’en 1990 à Lahore. Les deux fois, elle s’était classée 7e.

1971 Pakistan (à Barcelone, ESP - France qualifiée et 7e)
1973 Pays-Bas (à Amsterdam, HOL)

1975 Inde (à Kuala Lumpur, MAL)
1978 Pakistan (à Buenos Aires, ARG)
1982 Pakistan (à Bombay, IND)
1986 Australie (à Londres, ANG)
1990 Pays-Bas (à Lahore, PAK - France qualifiée et 7e)
1994 Pakistan (à Sydney, AUS)
1998 Pays-bas (à Utrecht, HOL)
2002 Allemagne (à Kuala Lumpur, MAL)
2006 Allemagne (à Mönchengladbach, ALL)
2010 Australie (à New Delhi, IND)
2014 Australie (à la Haye, HOL)
2018 ? (à Bhubaneswar)

Ranking mondial 2018
1. Australie

11. Canada

2. Argentine

12. Malaisie

3. Belgique

13. Pakistan

4. Pays-Bas

14. Corée

5. Inde

15. Afrique du Sud

6. Allemagne

16. Japon

7. Angleterre

17. Chine

8. Espagne

18. Autriche

9. Nouvelle-Zélande

19. Egypte

10. Irlande

20. France

Quelques règles 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)

Parlez-vous hockey ?
Comme tous les sports, le hockey possède son vocabulaire spécifique,
notamment sur certaines phases de jeu primordiales. Verbatim

Penalty corner

Auto-passe

(ou petit corner ou PC)

Action de se donner la balle à soi-même sur un

Coup arrêté. Phase de jeu d’attaque

coup franc. Cette action permet d’augmenter la

qui a lieu lorsqu’une faute adverse est

rapidité du jeu.

commise dans le « cercle », ou
qu’une faute volontaire d’un

Long corner

adversaire est commise dans sa

Remise en jeu faite par un défenseur sur la

moitié de terrain.

ligne des 23m après une sortie de balle du
terrain.

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

Tacle
Action défensive en duel qui permet de

Scoop (ou Flick)
Mouvement de passe qui consiste à lever la
balle au-dessus des joueurs.

récupérer la balle avec sa crosse. Le tacle doit
uniquement toucher la balle, le tacle sur la
crosse de l’adversaire est interdit.

Gaspard
BAUMGARTEN #14
Nombre de sélections en Equipe de France : 100
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 : une trentaine
Date de la 1ère sélection : Juillet 2012
Années de pratique : 18 ans
Métier / Etudes : diplomé ingénieur, en recherche de travail

Palmarès équipe de France :Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : Vice champion de France (2011, 2018), Vainqueur coupe du roi (2015,
ESP)

Maximilien
BRANICKI #27
Nombre de sélections en Equipe de France : 13
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 club : Champion de Belgique junior

Victor
CHARLET #22
Nombre de sélections en Equipe de France : 95
Poids : 95 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
Années de pratique : 12 ans
Métier / Etudes : Psychomotricien, préparateur mental et physique

Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)

Timothée
CLEMENT #28
Nombre de sélections en Equipe de France :Poids : 73 kg
Taille : 1,93 m
Poste : Milieu
Date de naissance : 8 avril 2000
Surnom : Ti
Club actuel : CA Montrouge
Ancien club : Formé au CA Montrouge

Années de pratique : 14 ans
Métier / Etudes : L1 STAPS option kiné

Palmarès club : Champion de France U19

Aristide
COISNE #24
Nombre de sélections en Equipe de France : 54
Poids : 78 kg
Taille : 1,87 m
Poste : Milieu
Date de naissance : 27 novembre 1993
Surnom : Ari
Club actuel : Royal Léopold Club (BEL)
Ancien club : Le Touquet Athlétique Club
Date de la 1ère sélection : Mai 2014
Années de pratique : 20 ans
Métier / Etudes : Interne en opthalmologie

Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : 1/2 finaliste des championnats de France (2015) et Belgique (2018)

Nicolas
DUMONT #13
Nombre de sélections en Equipe de France : 36
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 : 20 ans
Métier / Etudes : Master en sciences de Gestion

Palmarès équipe de France : Palmarès club : Triple champion de Belgique

Jean-Baptiste
FORGUES #18
Nombre de sélections en Equipe de France : 100
Poids : 75 kg
Taille : 1,78 m
Poste : Arrière
Date de naissance : 6 mai 1996
Surnom : Babou
Club actuel : Royal Léopold Club (BEL)
Ancien club : FC lyon HC
Date de la 1ère sélection : Juin 2011
Années de pratique : 18 ans
Métier / Etudes : Consultant

Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : Vice champion de France (2010), 3e championnat Belgique (2018)

Hugo
GENESTET #7
Nombre de sélections en Equipe de France : 100
Poids : 70 kg
Taille : 1,70 m
Poste : Milieu
Date de naissance : 2 mars 1992
Surnom : Pep’s
Club actuel : Royal Daring HC (BEL)
Anciens clubs : Saint-Germain HV, KHC Leuven (BEL, 2014-2016)
Date de la 1ère sélection : Novembre 2010
Années de pratique : 22 ans
Métier / Etudes : Maraîcher

Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : Quintuple champion de France (2009, 2010, 2013, 2014, 2018)

Tom
GENESTET #6
Nombre de sélections en Equipe de France : 100
Poids : 65 kg
Taille : 1,69 m
Poste : Libéro
Date de naissance : 4 mai 1987
Surnom : Mot
Club actuel : Saint-Germain HC
Ancien club : KHC Leuven (BEL)
Date de la 1ère sélection : Juin 2005
Années de pratique : 25 ans
Métier / Etudes : Restaurateur
Palmarès équipe de France : 6e championnat d’Europe 2009
Palmarès club : Quintuple champion de France (2009, 2010, 2013, 2014, 2018)

François
GOYET #16
Nombre de sélections en Equipe de France : 77
Poids : 69 kg
Taille : 1,78 m
Poste : Milieu
Date de naissance : 4 novembre 1994
Surnom : La Goye
Club actuel : Saint-Germain HC
Ancien club : Formé au Saint-Germain H.C.
Date de la 1ère sélection : Novembre 2014
Années de pratique : 18 ans
Métier / Etudes : Master 2 Droit du sport

Palmarès équipe de France : Palmarès club : Triple champion de France (2013, 2014, 2018)

Victor
LOCKWOOD #10
Nombre de sélections en Equipe de France : 90
Poids : 76 kg
Taille : 1,80 m
Poste : Défenseur
Date de naissance : 29 mars 1992
Surnoms : La Fraise, VL10, Vivi, Vivouille, Vik
Club actuel : Royal Orée THB (BEL)
Anciens clubs : Gantoise (BEL), Waterloo Ducks (BEL), Lille MHC, LUC Ronchin
Date de la 1ère sélection : 2008
Années de pratique : 18 ans
Métier / Etudes : Web et digital

Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : Champion de France (2012)

Charles
MASSON #11
Nombre de sélections en Equipe de France : 65
Poids : 71 kg
Taille : 1,79 m
Poste : Milieu
Date de naissance : 13 avril 1992
Surnom : Karel
Club actuel : Royal Orée THB (BEL)
Anciens clubs : Leopold (BEL), Waterloo Ducks (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 : Palmarès club : 3 fois champion de Belgique (Honneur)

Christophe
PETERS DEUTZ #17
Nombre de sélections en Equipe de France : 80
Poids : 80 kg
Taille : 1,84 m
Poste : Arrière
Date de naissance : 17 novembre 1995
Surnom : Foro
Club actuel : Racing club de France
Ancien club : Nice H.C.G.S
Date de la 1ère sélection : 2014
Années de pratique : 10 ans

Métier / Etudes : 3e année à l’EDHEC

Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : Triple champion de France (2015, 2016, 2017)

Blaise
ROGEAU #9
Nombre de sélections en Equipe de France : 37
Poids : 74 kg
Taille : 1,79 m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 26 novembre 1994
Surnoms : Balaise, Edi
Club actuel : Saint-Germain Hockey Club
Ancien club : Formé au Saint-Germain HC
Date de la 1ère sélection : novembre 2015
Années de pratique : 18 ans

Métier / Etudes : En recherche d’emploi

Palmarès équipe de France : Palmarès club : Triple champion de France

Corentin
SAUNIER #29
Nombre de sélections en Equipe de France : 30
Poids : 72 kg
Taille : 1,77 m
Poste : Gardien de but (GK)
Date de naissance : 1 février 1994
Surnoms : Choc, Choco
Club actuel : Schaerveijde HD (HOL)
Ancien club : Racing Club de France
Date de la 1ère sélection : 7 mars 2014
Années de pratique : 16 ans

Métier / Etudes : Entraineur spécifique GK, Joueur professionnel

Palmarès équipe de France : Vice champion du monde U21 (2013)
Palmarès club : Triple champion de France (2015, 2016, 2017)

Arthur
THIEFFRY #1
Nombre de sélections en Equipe de France : 40
Poids : 86 kg
Taille : 1,91 m
Poste : Gardien de but (GK)
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

Etienne
TYNEVEZ #21
Nombre de sélections en Equipe de France : 42
Poids : 75 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
Années de pratique : 12 ans

Métier / Etudes : Etudiant en architecture à l’INSEP

Palmarès club : Champion de France 2018 (salle)

Peter
VAN STRAATEN #4
Nombre de sélections en Equipe de France : 60
Poids : 63 kg
Taille : 1,60 m
Poste : Attaquant
Date de naissance : 23 octobre 1992
Surnom : Piet
Club actuel : Waterloo Ducks (BEL)
Ancien club : Alecto (HOL), HDM (HOL)
Date de la 1ère sélection : Juin 2012
Années de pratique : 20 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)

Staff

Jeroen DELMEE (NED)
Entraîneur

Franck GRONDIN

Bart VAN GAALEN (HOL)

Vincent Rabec

Préparateur physique

Entraineur GK

(Kiné)

Aymeric Bergamo
(T3)

Xavier de GREVE (BEL)
Entraîneur adjoint

Antoine FRANCOIS

Axel GUIGNARD

Christophe POPINEAU

Sébastien Lebris

Manager

Vidéo

Médecin

Kiné

Informations pratiques/ Contacts

Pour nous contacter
Agence MBMC
Aurélia Filho - 07.85.82.89.72
contact@mbmediaco.com
Fédération Française de Hockey

Charlotte Calichiama - Boudieux : 06.38.49.08.63
charlotte.boudieux@ffhockey.org

