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IWUY HOCKEY LE MAG 
 EDITO 

Après plusieurs mois à s’entraîner à la salle des 

sports du collège d’Iwuy le vendredi soir avec 

une quinzaine de joueuses et joueurs, nous 

avions décidé de sauter le grand pas : s’engager 

en compétition officielle pour la saison sportive 

2016-2017 en régionale 3 catégorie où la mixité 

est autorisée. 

 

 

 

Nous voici donc prêt à arpenter les terrains 

de la grande et nouvelle région Haut de 

France le dimanche et à recevoir nos 

adversaires à l’ancien terrain de football de 

Thun Saint martin rue des bosquets qui va 

connaitre un petit relooking version hockey : 

Buts, marquage au sol spécifique, nouvelle 

coupe pour le gazon, bref un stade en 

devenir, et nous comptons sur toutes les 

bonnes âmes pour nous aider à l’entretenir ! 

Faute d’un nombre 
suffisant d’équipes 
engagées, 
 La ligue régionale de hockey nous propose 

de rejoindre un championnat masculin pour 

nos garçons, hélas nous ne sommes pas 

assez pour l’instant et souhaitons voir aussi 

nos filles jouer ! Dommage car un 

championnat mixte ça aurait eu de l’allure 

comme en Allemagne plusieurs fois 

médaillée olympique.  

Devant cette incertitude de compétition, le 

club en grand besoin de visibilité pour ses 

adhérents propose un calendrier de 

manifestations (cf. en page 3), pour rester 

dynamique jusqu’au championnat salle en 

hiver. Nous recrutons donc joueuses et 

joueurs débutant ou non sportif ou non ainsi 

que des bénévoles et des partenaires ! 
 

 

Bonjour à tous chers lecteurs et 

lectrices.  

Voici le tout premier numéro de Iwuy 

Hockey Le Mag, un journal du club de 

hockey d’Iwuy qui abordera l’actu du 

hockey à Iwuy mais aussi les nouvelles 

de la planète hockey en générale ainsi 

que les « beaux » moments d’émotions 

et de sports. 

Au programme dans cet exemplaire : 

des informations sur le club et sur la 

rentrée sportive de septembre 2016 qui 

va être particulièrement chargée pour 

notre jeune club avec le retour à la 

compétition pour des équipes jeunes en 

hockey à Iwuy. Et grande première aussi 

pour les adultes ! 

Mais aussi des infos sur les équipes de 

hockey qui disputent les jeux olympiques 

de Rio qui viennent de commencer en ce 

mois d’août 2016 malheureusement 

sans la France chez les filles comme les 

garçons. Nos deux équipes de France se 

préparent déjà pour tenter d’accrocher 

la qualification pour la prochaine édition 

en 2020 à Tokyo. Bonne lecture  

la rédaction d’Iwuy Hockey 

  

Une équipe adulte de hockey à Iwuy en 

septembre 2016 !  
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Je joue je protège : 
Ci-dessous une photo avec les différents 

équipements du joueur du club de 

Méricourt 

 

 

 

Belle initiative, nous nous permettons de 

reproduire, merci et bonne continuation. 

Les jambes. 
J’utilise une paire de protège-tibias. 

Comme son nom l’indique ils se placent 

entre le cou du pied et le dessous du 

genou. Ils peuvent être souple comme dur. 

Ils nous protègent des balles mais aussi des 

coups de crosses des partenaires et 

adversaires 

maladroits. 

Pour les jeunes 

enfants des 

protèges tibias 

de football 

peuvent suffire 

mais dès la 

catégorie U12 

des spécifiques hockey s’imposent ! Ils sont 

obligatoires, en match comme à 

l’entraînement dès que les duels 

commencent.  

Pas de protèges=pas de match !  

Vous pouvez vous en procurer avec le 

revendeur du club, en magasin spécialisé 

ou sur la toile   

Les dents.  
Le protège-dents n’est pas encore 

obligatoire en France, son port l’est 

devenu en Belgique et aux Pays Bas deux 

nations phares du hockey mondial. Cet été 

le comité du club a voté son port      

obligatoire pour 

nos joueurs dès 

que nous 

disputons des 

matchs.  

Cette décision 

s’appliquera au 

mois de 

septembre. 

Equipement peu 

onéreux (entre 2 

et 5 euros en 

grande surface 

dédiée aux sports ou sur internet), il évite 

des traumatismes plus importants en cas 

d’accident.   

La main. 
Le gant, il en existe de plusieurs types, 

particulièrement utile lors de la saison de 

hockey en salle où les joueurs posent 

souvent leur main et leur crosse au sol, il 

protège des impacts de balles. Beaucoup 

de joueurs en portent aussi sur gazon car 

les contacts avec la balle ou la crosse sont 

fréquents.   

 

Le club : 
Le hockey est présent sur la commune 

d’Iwuy depuis le début des années 2000 

par le biais d’interventions dans les écoles. 

En 2011 un premier club de hockey voit le 

jour dans une structure omnisport.  

A la dissolution de ce dernier, le club prend 

son envol en décembre 2014, aujourd’hui 

nous sommes une bonne trentaine à jouer 

régulièrement, toutes catégories 

confondues.  

  Aperçu des sections jeunes : 

Les débutants : 
Le samedi matin de 10h30 à 11h15 pour les 

enfants nés en 2011/2012 et après. C’est 45 

minutes de hockey avec du matériel et des 

situations adaptées à leur âge mais aussi 

des ateliers de motricité et de coordination 

le tout dans la bonne humeur et la sécurité 

à la salle des sports du collège d’Iwuy. 

Reprise le 10 septembre 2016 à la salle des 

sports. 

Les U8 :  
Les joueurs nés en 2009 et 2010. 

Entraînement le samedi matin de   10h15 à 

11h15 à la salle des sports du collège, 

tournoi une fois par mois et stages 

pendant les vacances scolaires. Reprise le 

10 septembre 2015 à la salle des sports. 

Les U10-U12 : 
Pour les enfants nés entre 2008 et 2005. 

Pour les garçons et les filles. Cette équipe 

s’entraîne deux fois par semaine : le 

mercredi de 14h00 à 15h15 au city stade 

d’Iwuy et le samedi matin de 11h00 à 12h15 

à la salle des sports du collège d’Iwuy. Les 

matchs ont lieu une fois par mois sous 

forme de tournois. Reprise le 31 août 2016 

au city stade. 

Les U14-U16 : 
Pour nos ados filles et garçons nés entre 

2004 et 2001. Entraînement le vendredi 

soir de 19h30 à 21h00 et certains samedis 

après-midi. A ce jour il n’y a pas encore 

d’équipe inscrite au club, mais une formule 

tournoi à 6 existe dans notre région donc à 

vous de jouer ! Rejoignez nos jeunes 

joueurs dès septembre, le club appuiera et 

soutiendra ce projet de création d’équipe, 

véritable trait d’union entre l’école de 

hockey et nos collectifs seniors. Reprise 

des entraînements le vendredi 09 

septembre 2016 à 19h30. 
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Insérez votre publicité ici !

Iwuy Hockey Le Mag : journal officiel du club de hockey d’Iwuy.
Siège social : 10 rue jean Moulin 59141 Iwuy
Comité de rédaction : Guillaume Roussel, Victor Roussel
Contact : sur Facebook : Iwuy Kiwi Hockey Club ou 06/73/89/85/09.

Un peu d’histoire et de géographie 
Le hockey sur gazon est un sport collectif avec 11 joueurs 

dont un gardien qui se joue avec une crosse et une balle 

sur un terrain proche de celui du football. Les égyptiens y 

jouaient dans l’antiquité. En France, on y jouait au moyen 

âge. Les anglais en codifièrent les règles au 19éme siècle. 
Aujourd’hui sport universel, la plupart des rencontres se 

disputent à la belle saison sur des terrains en gazon 

synthétique arrosé. En hiver, les joueurs disputent un 

championnat en salle avec des équipes de 6 joueurs et 

des bandes en bois sur les côtés pour éviter les sorties en 

touche et intensifier le rythme du jeu favorisant ainsi les 
buts. 

QUELQUES CHIFFRES … 
 

  

91,4  
La longueur en mètres d’un terrain de hockey sur gazon. 

  

72,44 
Le prix en euros d’une licence compétition à la fédération 

en 2015. 

  

150/250/175   
le prix en euros des cotisations que le club doit payer 
pour engager des équipes auprès des instances 

fédérales. 

  

1226 
le budget en euros du club pour l’année civile 2016 

  

427 
le poids moyen en grammes d’une balle de hockey 

  

60 
La durée en minutes d’un match de hockey sur gazon, le 

tout en 4 fois 15 minutes, le nouveau format des matchs 
à haut niveau. 

  

3 
le nombre en millions de hockeyeurs dans le monde 

  

 

 

 

 

Le club souhaite être accessible à toutes 

les bourses ; le comité propose une 

cotisation coopérative ; elle permet pour 

un prix plancher, de participer pleinement 

à la saison sportive en échange de 

plusieurs investissements dans la vie du 

club, par exemple : 

-trouver un sponsor 

-diffuser le journal du club 

 

-Reprise des entraînements le vendredi 26 

août. 

-Match amical le 30 septembre à 

l’extérieur. 

-Dimanche multisports à Thun Sant Martin 

le 9 octobre : motricité/ultimate /hockey 

-31 octobre inscription équipes hockey en 

salle féminine et masculine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participer au stand du club à la brocante  

Il est possible de prendre aussi une 

adhésion confort, correspondant à un tarif 

viable économiquement pour le club. 

 

 

 

 

 

-4 ou 18 novembre : match amical à 

l’extérieur.  

-6 ou 20 novembre : Dimanche multisport : 

motricité/course d’orientation/hockey 

- 3 ou 4 décembre tournoi amical hockey 

en salle. 

Adhésion coopérative ou confort : Ke es  

ke cé ke ce truc lô ? 

Hockey adultes les rendez-vous de 

l’automne : 
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1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

15:45 : Russie – Suisse

18:00 : Autriche – Pays 

de Galle

J1

13/9

J2

14/9

15:45 : Russie – Pays de 

Galle

18:00 : France - Suisse

J4

16/9

18:00 : Pays de Galle –

Suisse

J3

15/9
18:00 : Autriche - France

J5

17/9

14:45 : Suisse - Autriche

17:00 : Russie - France

J6

18/9

13:00 : Autriche – Russie

15:15 : France–Pays de 

Galle

Demandez le programme !

Rio = Hockey à gogo !! 
 

Les Jeux Olympiques sont déjà terminés 

mais c’était le moment ou jamais de 

pouvoir regarder très facilement de très 

nombreux et très intenses 

matchs de hockeys sur 

gazon, chez les dames ou 

chez les garçons !! 

 

 

En bref ... 
Pour les hommes comme pour les dames : 

deux groupes de 6 équipes. Les 4 premiers 

sont qualifiés pour les quarts de finales. 

Premiers contre quatrièmes, deuxièmes 

contre troisièmes, puis demi-finale pour les 

gagnants et enfin petite et grande finale. 

Chez les dames, c’est la Grande-Bretagne 

qui s’impose au terme d’un match à 

rebondissements qui s’est terminé par une 

séance de tirs 

au but. La 

Hollande, 

archi-favorite 

du tournoi et 

tenante du 

titre, reçoit la médaille d’argent . 

Chez les garçons, c’est l’Argentine qui 

remporte le tournoi au détriment de nos 

voisins, les Lions Belges . Les argentins 

s’imposent un peu à la surprise générale en 

rivalisant 

avec les 

meilleures 

équipes de la 

planète 

hockey et en 

battant notamment l’Allemagne, grosse 

cylindrée du tournoi, en demi-finale. 

 

Voir du Hockey sur les 
écran : 

Pourtant très télégénique, le hockey n’est 

guère diffusé sur nos antennes françaises. 

Heureusement internet est là ! 

Pour voir des images : 

Le site de France tv ou 

l’application francetvsport 

(ios ou android). Certes les 

JO sont terminés mais il 

reste des matchs en replay 

à voir … ou à revoir !. 

Le site de la fédération 

internationale de hockey : 

fih.ch 

Sur YouTube pour voir des 

compilations des meilleures 

actions. 

 

Voir du Hockey « en 
chair et en os » : 

La World League 1 Dame aura lieu à Douai 

du 13 au 1/9 prochain. Rendez-vous très 

important pour notre équipe de France 

féminine dont l’objectif est de figurer dans 

le top 16 des meilleures nations au 

classement mondial. Venez nombreux 

soutenir les bleues ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAL 

1)Utiles au hockey.2)On va y chercher de 

l’eau, le cinq romain3)La moitié de deux ; 

Au pouvoir jusqu’à la 

révolution.4)L’escargot y porte sa maison ; 

boite au lettre électorale.5)Deux de César ; 

c’est important d’y être bien.6)Chassé du 

royaume ; révolutionnaire chinois.7)Berger 

acrobate sans famille.8)Verbe du premier 

groupe ; fleuve égyptien.9) Indien qui n’a 

pas froid aux yeux.X) Il faut y être pour 

marquer un but ; au secours. 

VERTICAL 

1)  Protégé le bras du gardien.2) fruit à 

coque ; ville à jeux.3) prêt en abrégé ;3éme 

personne du singulier ; non sans voyelle.4) 

Certain ; faim de chevaux au singulier ; 

assassine.5)nation indienne.6)préserve le 

sportif.7)initiales de points cardinaux ; 

important dans la vie.8)cinq romain ; le 

soleil en est une. 

 

 

A vous de jouer … 


