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Bien lancer la saison
Je retrouve l’Édito du Phenix Mag. Écrire ce 
petit billet d’analyse en ouverture de notre 
beau magazine est toujours plaisant pour 
moi. L’occasion, une fois de plus, de remercier 
ceux qui nous permettent d’avoir accès à ce média 
d’une qualité exceptionnelle dans le paysage du hockey français, 
d’autant plus pour un club de D2. Vous avez découvert l’équipe sur 
les réseaux sociaux, au cours des matchs de préparation et lors de 
notre victoire en coupe à Châlons. Les nouveaux arrivants et les 
jeunes qui montent constituent quasiment la moitié du groupe 
qui va attaquer son premier match de D2 avec les Phénix face aux 
Français Volants. L’équipe parisienne est un adversaire toujours 
difficile à manœuvrer. Quel que soit le résultat, il ne permettra pas 
de tirer des conclusions définitives, c’est trop tôt dans la saison. 
Mais il va nous donner une première tendance sur la qualité de 
notre recrutement et de notre préparation. Nous sommes sereins, 
mais les deux derniers matchs face à Meudon et à Châlons ont été 
très compliqués. Il convient de produire une meilleure qualité de 
jeu, sur la totalité des soixante minutes du match contre les Fran-
çais Volants, pour confirmer ce que nous avons mis en place avec 
Ivan. Je vous attends nombreux pour l’ouverture de cette saison, 
derrière nos Phénix, pour, tous ensemble, la lancer de la plus belle 
des manières !

Pierre-Mary Négrier

PHENIX MAG, le Magazine Officiel de Reims Métropole Hockey, édité à 5000 exem-
plaires par Sport Editions Région Grand Est. RCS 8328122499. Siege social : 16 rue Kennedy 
08000 Charleville-Mezières. Directeur de la publication : Pierre Mary Negrier. Concep-
tion, rédaction, commercialisation et distribution : SERGE.  Publicité : 0637336782.  
Photos : Black Ghost, Mickaël Louis. Collaboration Lucile Catillon, Sophie Eloy, Maléane 
Fontaine. Imprimé par Alliance Partenaires Graphiques (Reims).
Ce magazine est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique.  
Dépôt légal : à parution. Reproduction même partielle strictement interdite. L’éditeur 
n’est pas responsable des éventuelles erreurs. Le magazine décline toute responsabilité 
pour les photos, textes et prix des annonces publicitaires qui n’engagent que la respon-
sabilité des annonceurs.

Découvrez 
ou redécouvrez 
nos spécialités 

dans leur nouvel écrin

32 Av. d’Épernay, 51100 Reims

03 26 84 05 09
restaurant-cheznous.fr

Ouvert du mardi au samedi 
de 12h à 13h30 et de 19h à 21h

Service en salle et en terrasse l’été
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Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : de 3,3 à 3,9 et de 76 à 89. Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation définitive. Détails de la procédure d’homologation sur Toyota.fr.
(1) En conditions mixtes, avec moteur 1.8L et en jantes 15 et 16’’. (2) Taxe sur les véhicules de sociétés selon art. 1010 et suivants du Code général des impôts. Exonération de TVS pendant une période de 12 trimestres, décomptée 
à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence et émettant jusqu’à 100g de CO2/ km (art. 1010-I bis du 
Code général des impôts en vigueur). Exonération s’entendant hors composante c) du I de l’art. 1010 du CGI, soit une taxe de 20€/an.

NOUVELLE COROLLA HYBRIDE
ROULEZ AVEC VOTRE TEMPS

Grandir avec vous.

Motorisations Hybrides 
122 et 180 ch

Finition
Business

Exonération de 
TVS sur 3 ans(2)

Consommation : 
3,3L /100km(1)

CO2/km : 
76g rejeté(1)

X X X X X X X X X X X X X X

TO
YO

TA
 F

R
A

N
C

E 
– 

20
, b

d 
de

 la
 R

ép
ub

liq
ue

, 9
24

20
 V

au
cr

es
so

n 
– 

SA
S 

au
 c

ap
ita

l d
e 

2 
12

3 
12

7 
€

 –
 R

C
S 

N
an

te
rr

e 
B 

71
2 

0
34

 0
40

.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 4,7 à 5,1 et de 104 à 118  – Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr

* LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour une YARIS France 3 portes 70 VVT-i Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 11 250 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 
2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi de 36 loyers de 109 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 7 560 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant 
total dû en cas d'acquisition : 13 934 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,38 €/mois en sus de votre loyer, soit 458,06 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : YARIS Design Y20 70 VVT-i 5 portes Blanc Nacré bi-ton 
neuve au prix exceptionnel de 13 550 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi 
de 36 loyers de 155 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 8 628 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 16 658 €. Assurance de personnes facultative à partir de 14,91 €/mois en 
sus de votre loyer, soit 551,67 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km (au 1er des 2 termes atteint). Off re réservée aux particuliers valable jusqu’au 28/02/2019 chez les distributeurs Toyota 
participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (2) Pour toute reprise de véhicule + 8 ans portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (3) Sous réserve d’éligibilité à la prime à la 
conversion gouvernementale de 1 000 €, voir détails sur www.primealaconversion.gouv.fr. En fi n de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres 
excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.
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LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 450 €, prime à la conversion gouvernementale
déduite(3), suivi de 36 loyers de 109 €. Montant total dû en cas d'acquisition : 13 934 €.

ENTRETIEN INCLUS**

à partir de

109 €

TOYOTA
YARIS

& SOUS CONDITION DE REPRISE(2)

109 € /mois (1)

PORTES OUVERTES
19 ET 20 JANVIER

Toyota.indd   1 04/01/2019   17:21TTR automobiles
REIMS - 1  rue Léna Bernstein

Tél. 03 26 09 42 42

EPERNAY
Avenue du Maréchal Joffre - ZAC Val-de-Champagne 

Tél. 03 26 56 93 30
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LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 450 €, prime à la conversion gouvernementale
déduite(3), suivi de 36 loyers de 109 €. Montant total dû en cas d'acquisition : 13 934 €.
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à partir de
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 4,7 à 5,1 et de 104 à 118  – Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr

* LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour une YARIS France 3 portes 70 VVT-i Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 11 250 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 
2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi de 36 loyers de 109 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 7 560 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant 
total dû en cas d'acquisition : 13 934 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,38 €/mois en sus de votre loyer, soit 458,06 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : YARIS Design Y20 70 VVT-i 5 portes Blanc Nacré bi-ton 
neuve au prix exceptionnel de 13 550 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi 
de 36 loyers de 155 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 8 628 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 16 658 €. Assurance de personnes facultative à partir de 14,91 €/mois en 
sus de votre loyer, soit 551,67 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km (au 1er des 2 termes atteint). Off re réservée aux particuliers valable jusqu’au 28/02/2019 chez les distributeurs Toyota 
participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (2) Pour toute reprise de véhicule + 8 ans portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (3) Sous réserve d’éligibilité à la prime à la 
conversion gouvernementale de 1 000 €, voir détails sur www.primealaconversion.gouv.fr. En fi n de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres 
excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.
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LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 450 €, prime à la conversion gouvernementale
déduite(3), suivi de 36 loyers de 109 €. Montant total dû en cas d'acquisition : 13 934 €.

ENTRETIEN INCLUS**

à partir de

109 €

TOYOTA
YARIS
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109 € /mois (1)
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Toyota.indd   1 04/01/2019   17:21TTR automobiles
REIMS - 1  rue Léna Bernstein

Tél. 03 26 09 42 42

EPERNAY
Avenue du Maréchal Joffre - ZAC Val-de-Champagne 

Tél. 03 26 56 93 30

Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : de 3,3 à 3,9 et de 76 à 89. Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation définitive. Détails de la procédure d’homologation sur Toyota.fr.
(1) En conditions mixtes, avec moteur 1.8L et en jantes 15 et 16’’. (2) Taxe sur les véhicules de sociétés selon art. 1010 et suivants du Code général des impôts. Exonération de TVS pendant une période de 12 trimestres, décomptée 
à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence et émettant jusqu’à 100g de CO2/ km (art. 1010-I bis du 
Code général des impôts en vigueur). Exonération s’entendant hors composante c) du I de l’art. 1010 du CGI, soit une taxe de 20€/an.
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Consommation : 
3,3L /100km(1)

CO2/km : 
76g rejeté(1)
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 4,7 à 5,1 et de 104 à 118  – Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr

* LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour une YARIS France 3 portes 70 VVT-i Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 11 250 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 
2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi de 36 loyers de 109 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 7 560 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant 
total dû en cas d'acquisition : 13 934 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,38 €/mois en sus de votre loyer, soit 458,06 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : YARIS Design Y20 70 VVT-i 5 portes Blanc Nacré bi-ton 
neuve au prix exceptionnel de 13 550 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi 
de 36 loyers de 155 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 8 628 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 16 658 €. Assurance de personnes facultative à partir de 14,91 €/mois en 
sus de votre loyer, soit 551,67 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km (au 1er des 2 termes atteint). Off re réservée aux particuliers valable jusqu’au 28/02/2019 chez les distributeurs Toyota 
participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (2) Pour toute reprise de véhicule + 8 ans portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (3) Sous réserve d’éligibilité à la prime à la 
conversion gouvernementale de 1 000 €, voir détails sur www.primealaconversion.gouv.fr. En fi n de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres 
excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.
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LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 450 €, prime à la conversion gouvernementale
déduite(3), suivi de 36 loyers de 109 €. Montant total dû en cas d'acquisition : 13 934 €.
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 4,7 à 5,1 et de 104 à 118  – Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr

* LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour une YARIS France 3 portes 70 VVT-i Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 11 250 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 
2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi de 36 loyers de 109 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 7 560 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant 
total dû en cas d'acquisition : 13 934 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,38 €/mois en sus de votre loyer, soit 458,06 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : YARIS Design Y20 70 VVT-i 5 portes Blanc Nacré bi-ton 
neuve au prix exceptionnel de 13 550 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi 
de 36 loyers de 155 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 8 628 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 16 658 €. Assurance de personnes facultative à partir de 14,91 €/mois en 
sus de votre loyer, soit 551,67 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km (au 1er des 2 termes atteint). Off re réservée aux particuliers valable jusqu’au 28/02/2019 chez les distributeurs Toyota 
participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (2) Pour toute reprise de véhicule + 8 ans portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (3) Sous réserve d’éligibilité à la prime à la 
conversion gouvernementale de 1 000 €, voir détails sur www.primealaconversion.gouv.fr. En fi n de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres 
excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.
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LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 450 €, prime à la conversion gouvernementale
déduite(3), suivi de 36 loyers de 109 €. Montant total dû en cas d'acquisition : 13 934 €.
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 4,7 à 5,1 et de 104 à 118  – Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr

* LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour une YARIS France 3 portes 70 VVT-i Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 11 250 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 
2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi de 36 loyers de 109 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 7 560 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant 
total dû en cas d'acquisition : 13 934 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,38 €/mois en sus de votre loyer, soit 458,06 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : YARIS Design Y20 70 VVT-i 5 portes Blanc Nacré bi-ton 
neuve au prix exceptionnel de 13 550 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi 
de 36 loyers de 155 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 8 628 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 16 658 €. Assurance de personnes facultative à partir de 14,91 €/mois en 
sus de votre loyer, soit 551,67 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km (au 1er des 2 termes atteint). Off re réservée aux particuliers valable jusqu’au 28/02/2019 chez les distributeurs Toyota 
participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (2) Pour toute reprise de véhicule + 8 ans portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (3) Sous réserve d’éligibilité à la prime à la 
conversion gouvernementale de 1 000 €, voir détails sur www.primealaconversion.gouv.fr. En fi n de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres 
excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.
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LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 450 €, prime à la conversion gouvernementale
déduite(3), suivi de 36 loyers de 109 €. Montant total dû en cas d'acquisition : 13 934 €.
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Laon 
- 121, Avenue Pierre Mendès-France - 

Tél. 0323-290-999

REIMS • EPERNAY • LAON
Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : de 3,3 à 3,9 et de 76 à 89. Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation définitive. Détails de la procédure d’homologation sur Toyota.fr.
(1) En conditions mixtes, avec moteur 1.8L et en jantes 15 et 16’’. (2) Taxe sur les véhicules de sociétés selon art. 1010 et suivants du Code général des impôts. Exonération de TVS pendant une période de 12 trimestres, décomptée 
à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence et émettant jusqu’à 100g de CO2/ km (art. 1010-I bis du 
Code général des impôts en vigueur). Exonération s’entendant hors composante c) du I de l’art. 1010 du CGI, soit une taxe de 20€/an.
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 4,7 à 5,1 et de 104 à 118  – Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr

* LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour une YARIS France 3 portes 70 VVT-i Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 11 250 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 
2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi de 36 loyers de 109 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 7 560 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant 
total dû en cas d'acquisition : 13 934 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,38 €/mois en sus de votre loyer, soit 458,06 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : YARIS Design Y20 70 VVT-i 5 portes Blanc Nacré bi-ton 
neuve au prix exceptionnel de 13 550 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi 
de 36 loyers de 155 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 8 628 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 16 658 €. Assurance de personnes facultative à partir de 14,91 €/mois en 
sus de votre loyer, soit 551,67 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km (au 1er des 2 termes atteint). Off re réservée aux particuliers valable jusqu’au 28/02/2019 chez les distributeurs Toyota 
participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (2) Pour toute reprise de véhicule + 8 ans portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (3) Sous réserve d’éligibilité à la prime à la 
conversion gouvernementale de 1 000 €, voir détails sur www.primealaconversion.gouv.fr. En fi n de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres 
excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.
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LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 450 €, prime à la conversion gouvernementale
déduite(3), suivi de 36 loyers de 109 €. Montant total dû en cas d'acquisition : 13 934 €.
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 4,7 à 5,1 et de 104 à 118  – Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr

* LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour une YARIS France 3 portes 70 VVT-i Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 11 250 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 
2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi de 36 loyers de 109 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 7 560 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant 
total dû en cas d'acquisition : 13 934 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,38 €/mois en sus de votre loyer, soit 458,06 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : YARIS Design Y20 70 VVT-i 5 portes Blanc Nacré bi-ton 
neuve au prix exceptionnel de 13 550 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi 
de 36 loyers de 155 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 8 628 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 16 658 €. Assurance de personnes facultative à partir de 14,91 €/mois en 
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Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : de 3,3 à 3,9 et de 76 à 89. Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation définitive. Détails de la procédure d’homologation sur Toyota.fr.
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NOUVELLE COROLLA HYBRIDE
ROULEZ AVEC VOTRE TEMPS

Grandir avec vous.

Motorisations Hybrides 
122 et 180 ch

Finition
Business

Exonération de 
TVS sur 3 ans(2)

Consommation : 
3,3L /100km(1)

CO2/km : 
76g rejeté(1)
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total dû en cas d'acquisition : 13 934 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,38 €/mois en sus de votre loyer, soit 458,06 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : YARIS Design Y20 70 VVT-i 5 portes Blanc Nacré bi-ton 
neuve au prix exceptionnel de 13 550 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi 
de 36 loyers de 155 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 8 628 € dans la limite de 37 mois & 30000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 16 658 €. Assurance de personnes facultative à partir de 14,91 €/mois en 
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YARIS CROSS HYBRIDE

Comme nos 20 millions de conducteurs, faites des économies*  
d’énergie en roulant jusqu’à 55%** de votre temps de trajet en électrique.

PASSEZ À 
L’HYBRIDE TOYOTA !

Gamme Yaris Cross Hybride : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 4,4 à 5,1 
et de 100 à 116.
* Économie d’énergie par rapport à un véhicule thermique équivalent. **Moyenne du temps de trajet en électrique au 31/08/22 de l’ensemble des essais réalisés 
en France dans le réseau Toyota dans le cadre des Essais ExtraORdinaires.
(1) O�re aux particuliers, non cumulable avec toute o�re en cours, valable pour une Yaris Cross Hybride 2WD Dynamic Blanc Pur neuve commandée jusqu’au 
30/09/2022 dans le réseau Toyota participant selon tarif en vigueur, en ***Location Longue Durée, entretien inclus, de 37 mois & 30 000 km (au 1er des 2 termes 
atteint). (2) 1er loyer majoré de 5 090 €, suivi de 36 loyers de 239 €. Modèle présenté : Yaris Cross Hybride AWD-i Collection bi-ton Or Pur/Toit Noir neuve  
à 414€/mois. Sous réserve d’acceptation par Toyota France Financement - RCS 412 653 180 - ORIAS n°D-P3GY-MUFY9-27 consultable sur www.orias.fr. 
**** Ouverture le dimanche selon autorisation. Voir toyota.fr.

239€
/MOIS(1)

À PARTIR DE 

ENTRETIEN INCLUS & SANS CONDITION DE REPRISE
 LLD*** 37 mois, 1er loyer de 5 090 € (2)

X X X X X X X X X X X X X X

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer
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Coupe de France - 16ème de finale

54

Résultats 1er tour 

Calendrier de la compétition
1er tour : Samedi 1er octobre
16èmes de finale : Mardi 18 et 19 octobre
8èmes de finale : Mardi 1 et Mercredi 2 novembre
Quarts de finale : Mardi 29 et Mercredi 30 novembre
Demi-finales : Mardi 4 janvier 2023
Finale : Dimanche 29 janvier 2022

Tirage au sort des 16e de finale
Le tirage au sort des 16e de finale avait lieu le lundi 3 octobre à 13 h.
Pour ces 16e de finale, étaient qualifiés 20 clubs (8 de D2 et 12 de D1) vainqueurs 
de leur confrontation du 1er tour et 12 clubs de Ligue Magnus qui entraient à ce 
stade dans la compétition. Tous étaient répartis dans 5 poules géographiques.

Face aux irréductibles Gaulois
Les Phénix ont assuré leur qualification pour les 16e de 
finale de la Coupe de France (3-5) lors de leur rencontre 
du premier tour qui se déroulait à la Cité des Glaces, 
dans la belle patinoire de Chalons en Champagne, le 
fief des Gaulois.  

Les Phénix n’avaient pas seulement à disputer un premier 
tour de Coupe de Coupe de France. Ils avaient pour cette 
occasion rendez-vous avec le Hockey Club de Chalons en 
Champagne qui évolue en D3, pour un derby toujours très 
passionné. 
Les Gaulois de Châlons avaient gagné le droit de disputer 
le premier tour de la Coupe de France en s’imposant 4-1 le 
samedi 17 septembre dernier face aux Lions de Compiègne 
lors du tour préliminaire grâce notamment à un triplé de 
leur buteur Vladimir Mikula. Et le sort leur avait désigné 
Reims pour adversaire. Une aubaine.
Les gradins de la patinoire était plein de supporters des 
deux camps qui se sont affrontés à coups de tambours et 
de cris d’encouragement pendant toute la rencontre avec 
un état d’esprit qui a fait honneur au hockey champenois. 
Sur la glace, les choses n’ont pas traîné. Les Gaulois se sont 
lancés à l’assaut du territoire des Phénix qui réagissaient 
par des contres incisifs. Et les Gaulois trouvaient les pre-
miers l’ouverture par leur n°72, Anthony Pernot, dès la 5e 
minute. Piqués au vifs les Phénix réagissaient et c’est Mar-
tin Novotny, assisté de Thibaut Rouillard, qui ramenait les 
deux équipes à égalité. Dans les gradins, tout le monde ju-
bilait, séduit par ce premier tiers qui n’avait hypothéqué les 
chances de personne. 
Le deuxième repartait dans le même esprit, mais les Gau-
lois qui ne jouaient qu’avec deux lignes surjouaient un peu 
et commettaient de nombreuses fautes. Ils commençaient 
à lever le pied en fin de période, sans doute émoussés par 
les minutes durant lesquelles ils avaient dû jouer en infé-
riorité numérique. C’est le moment qu’exploitait Brendan 
Martial, assisté de Pierre Lathuillière, pour redonner l’avan-

tage aux Phénix. 
Le début de la troisième période était tendu. Les Gaulois, 
seulement menés d’un but, avaient toujours le droit d’y 
croire. Et les Phénix commettaient trop de fautes tech-
niques pour assurer leur destin. Ce n’est qu’à 10 minutes du 
terme de la rencontre qu’ils retrouvaient le chemin du but 
par le jeune Mattéo Logeat. On soufflait enfin du côté des 
supporters rémois. 

Glace en fusion
Le break fait, on croyait le match plié. Mais ces irréductibles 
Gaulois ne voulaient pas que le match se termine comme 
ça. Ils se lançaient alors dans un assaut qui oubliait toute 
fatigue et trouvaient la récompense à l’énergie déployée à 
5 minutes de la fin du match. Ils revenaient à un but des 
Phénix par Holodkovs, bien servi par Jakub Matejka. La foi 
peut déplacer des montagnes, dit – on. Sur la glace c’était 
le cas. Heureusement pour les Phénix, Thybaux Rouillard 
freinait les ardeurs. Cette fois encore on pensait que les 
Gaulois étaient ko. Mais ils leur restaient un souffle d’âme et 
Vladimir Mikula ramenait son camp à un but des Phénix à 1 
minute et 15 secondes de la fin. 
La glace était en fusion. Le gardien gaulois quittait sa cage 
pour renforcer l’attaque, et arracher le nul. Mais au buzzer, 
Nolan Eriksson avait encore assez de lucidité et d’adresse 
pour envoyer le palet une dernière fois dans le but chalon-
nais. C’était gagné.

CHALONS-EN-CHAMPAGNE - REIMS  3-5
COUPE DE FRANCE - 16ÈME DE FINALE

Et, pour la poule Nord, ce tirage au sort a donné les 
rencontres suivantes : 

Le tirage a été très favorable à Reims, pour plusieurs raisons : 
Les Phénix joueront leur match des 16e de finale chez eux, 
sur leur glace, à la Patinoire Albert 1er. Ils n’auront donc pas 
à subir les turpitudes et la fatigue d’un voyage. En revanche, 
ils seront devant leurs supporters. C’est un avantage. 
Les Phénix vont jouer Wasquehal, un club du Nord qu’ils 
connaissent bien, et qu’ils ont rencontré à deux reprises 
lors de leur préparation. A Wasquehal ils s’étaient inclinés 
3-1, mais chez eux, au retour, ils avaient pris une nette re-
vanche 6-2. C’est dire que cette équipe est largement à la 
portée des Phénix. 
En tirant Wasquehal, ils ont évité les grosses écuries, de 
Ligue Magnus d’abord comme Amiens, Cergy Pontoise ou 
Rouen, et de D1 comme Dunkerque et Neuilly sur Marne, 
voire de D2 tel Meudon. En cas de victoire (les Phénix sont 
favoris), ces gros-là, il sera toujours temps de les retrouver 
au tour suivant.

Coupe de France - résultats premier tour

RESULTATS PREMIER TOUR
TIRAGE AU SORT DES 16E DE FINALE

COUPE DE FRANCE

Au buzzer, le score est de 4-3.
36 secondes plus tard, il est à 5-3.
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Saison 2022 – 2023

8
FRancais volants

29

amnéville

22
COURBEVOIE

3
AMIENS 2

26

5
ROUEN 2

14
meudon

11
evry / Viry

28
amnéville

valenciennes

19
WASQUEHAL

17
valenciennes

12
MEUDON

15
evry / Viry

7
WASQUEHAL

4
COURBEVOIE

21
ROUEN 2

25
FRancais volants

octobre novembre décembre janvier FéVRier

10
AMIENS 2
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GROUPE A - D2 : SAISON 2022-2023

LES DÉPLACEMENTS

Il n’y a pas de grands changements dans la composition des groupes 
A et B. Il y a d’abord un changement de poule pour Anger 2 qui passe 
de la poule A à la poule B ou il prend la place de Poitiers alors qu’en 
poule A, il est remplacé par Amiens 2. En termes de kilomètres, joueurs 
et supporters des Phénix gagnent au change. Il fallait environ 4h20 
en voiture pour parcourir les 430 kilomètres séparant la Champagne 
à l’Anjou. Et il faudra environ 2h par l’A26 et l’A29 pour faire les 175 ki-
lomètres qui séparent la Cité des Sacres de la rue Caumartin où se 
trouve le Coliseum, la patinoire de la capitale picarde. 

Les Gothiques
nouvel adversaire 
des Phénix
Hockey Club Amiens Somme (HCAS)
Les Gothiques

Situation : Patinoire Le Coliseum 2882 à 3200 
places
Adresse : Rue Caumartin, 80000 Amiens
Téléphone : 03 22 22 56 56
E.Mail :  contact@lesgothiques.com 
Site Officiel : http://www.lesgothiques.com/ 
Facebook Officiel : https://www.facebook.
com/lesgothiques

Club fondé en 1967 dont l’équipe fanion évo-
lue en Ligue Magnus
La réserve, l’équipe B des Gothiques, 2ème du 
championnat de D3 2021-2022 derrière Caen 
2, est montée en D2 en mai 2022.

Président : Camille Letellier

Couleurs : Noir et Rouge

CALENDRIER DES PHÉNIX
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Après avoir repris l’entraînement en août, les Phénix avaient 6 
matchs amicaux de préparation à leur programme. Le coach 
avait construit ces rencontres en opposant à son équipe des 
adversaires de plus en plus difficiles à jouer sur un timing de 
plus en plus court. Ce crescendo devait lui permettre de mon-
ter en puissance avant la reprise du championnat. 

MATCHS DE PRÉPARATION

La montée en puissance
des Phénix

Le premier des matchs de préparation des Phénix s’est joué 
à Wasquehal, à la patinoire Serge Charles, face à une équipe 
des Lions qui en était déjà à son troisième match de rodage. 
Les Phénix se sont inclinés 3 – 1 (1-0 / 0-0 / 2-1) au terme d’un 
match équilibré qui les a vu buter sur une défense particu-
lièrement regroupée devant son nouveau gardien. Dans le 
troisième tiers-temps, après être revenus à 2-1, sur un but de 
Pierre Lathuillière, le nouveau capitaine de l’équipe, les Phé-
nix ont tout tenté pour égaliser. Ils ont même opté pour la 
cage vide… ce qui leur a valu de prendre le troisième but à 
quelques secondes de la fin. 

3/09 - MATCH 1
WASQUEHAL - REIMS

Les Phénix savaient que battre Meudon à Meudon ne serait 
pas chose aisée. Et leurs craintes se sont confirmées tout au 
long du match. S’ils ont pu contenir leur adversaire lors du 
premier tiers-temps (0-0), les Phénix ont été largement domi-
nés par Meudon lors des deuxième et troisième périodes (2-0 
et 2-0).  Les Phénix n’ont que trop rarement pu poser leur jeu, 
handicapés par trop d’infériorités numériques face à l’une des 
grosses écuries de la D2. Sans doute aussi avaient-ils encore 
dans les jambes leur large succès face à Amnéville obtenu 24 
heures plus tôt alors que, pendant ce temps-là, les joueurs de 
Meudon étaient au repos. 

25/09 - MATCH 5
MEUDON – REIMS 

Match retour Phénix – Lions donc à Barot devant une assis-
tance comptée, Barot ne recevant pas de public. Immédia-
tement, les Phénix ont affiché leur volonté de prendre leur 
revanche sur le match aller. Manifestement plus affûtés, les 
joueurs ont aussi été davantage en fusion sur la glace. Et au 
terme des trois tiers-temps, les Phénix l’ont logiquement em-
porté 6-2 (1-0 ; 2-2 ; 3-0) grâce à deux doublés de Jesse Lyyti-
nen (18e et 20e) et Brendan Martial (41e et 58e), et un but de 
Martin Novotny (26e) et de Martin Prat (29e). Une rencontre 
globalement très bien maîtrisée.

10/09 - MATCH 2
REIMS - WASQUEHAL

La soirée des premières. Première belle ambiance à la pati-
noire Albert 1er, gros succès des Phénix et premier blanchis-
sage de leur nouvelle gardienne Justine Crousy-Théode pour 
sa première titularisation. Et une victoire 7 – 0 qui a comblé les 
gradins qui n’ont pas eu à trembler. Trois buts lors du premier 
tiers-temps : Martin Novotny, Brendan Martial et Nolan Eriks-
son ; deux buts lors du deuxième tiers : Artyom Dmitrichev et 
Peter Travnicek ; et enfin deux buts dans le troisième tiers : 
Quentin Dewolf et Martin Novotny pour finir comme il avait 
commencé.

24/09 - MATCH 3W
REIMS – AMNÉVILLE

Troisième match en trois jours pour les Phénix qui a très mal 
commencé puisque les Comètes de Meudon marquaient 
dans la première minute, dès la première attaque. Mais les 
Phénix avaient encore du jus. Et ils l’ont montré au cours du 
premier tiers en revenant 2 fois au score (2-2). Mais le second 
tiers allait leur être fatal. Sans avoir démérité, Justine Crousy-
Théode, qui venait de remplacer son coéquipier Misa Pietila, 
encaissait 6 buts sans que les Phénix en rendent un seul. Les 
Comètes faisaient ensuite encore preuve de leur supériorité 
dans le troisième tiers remporté 1-3. Une consolation toutefois 
pour les Phénix, les deux buts marqués par leurs jeunes, Tan-
guy Megard, 17 ans, et Aymeric Michaux, 19 ans. 

27/09 - MATCH 6
REIMS - MEUDON

Phénix Mag : Lors de la saison dernière, vous aviez passé le té-
moin à Cyril Tintinger. Et vous voilà de retour. Vous aviez besoin 
d’une année sabbatique ? 
Pierre Mary Négrier : … qui n’en était pas une. Effectivement j’en 
avais besoin, mais comme je suis resté très investi auprès du club 
je ne peux pas appeler cela une année sabbatique. Néanmoins, me 
dégager de certaines responsabilités et surtout de la pression que 
l’on ressent quand on est président m’ont permis de me ressourcer. 

Phénix Mag : Ce retour n’a du reste rien d’une révolution de pa-
lais. Cyril Tintinger est toujours le médecin du club, la fonction 
qui était la sienne avant d’accepter de vous succéder ? 
Pierre Mary Négrier : Tout à fait. Effectivement, nous sommes tou-
jours dans la continuité de notre projet auquel il a adhéré durant 
sa présidence. C’est important à mes yeux qu’il soit toujours à nos 
côtés. C’est quelqu’un de confiance, de fidèle au club. 

Phénix Mag : Dans quel état avez-vous retrouvé le club ?
Pierre Mary Négrier :  Le club a poursuivi sa progression, que cela 
soit sur le plan sportif avec la 3ème place au championnat régulier 
de D2 et les effectifs croissants sur le hockey mineur, et sur le plan 
structurel avec un CA étoffé et une meilleure organisation.
 
Phénix Mag : On a tout de même le sentiment qu’un grand coup 
de pied a été donné dans la fourmilière : nouveau conseil d’admi-
nistration, nouveaux bénévoles, nouveaux joueurs… Il n’est que 
l’entraineur qui n’ait pas changé… ?
Pierre Mary Négrier :  Bien sûr ! Il y a des nouvelles têtes à tous les 
niveaux, après le ralentissement lié à la crise Covid et le redémar-
rage réussi de la saison dernière, il fallait mettre une nouvelle impul-
sion.  Pour reprendre pleinement notre marche en avant. Pour ce 
qui est d’Ivan Bock il reste l’homme de base de notre projet sportif 
et les résultats plaident en sa faveur. 
 
Phénix Mag : On a le sentiment que cette saison est la première 
d’un nouveau cycle. Qu’après le temps de la Renaissance vient 
celui qui pourrait être l’âge d’or. C’est le cas ?
Pierre Mary Négrier : Je ne sais pas. Je reste prudent car cela ne dé-
pend pas que de nous. Nous faisons le maximum pour poursuivre 
notre développement mais le rôle que doit jouer la municipalité à nos 
côtés, notamment en termes d’équipement est primordial pour at-
teindre les sommets. 

Phénix Mag : A regarder la glace, et plus particulièrement l’âge de 
vos joueurs on se dit que cette équipe est résolument tournée vers 
l’avenir, et que cet avenir pourrait leur appartenir. C’est juste ?
Pierre Mary Négrier :  Tout à fait ! C’est dans ce sens que nous avons 
bâti l’effectif avec Ivan : un groupe jeune et étoffé avec quelques 
cadres qui ont un rôle important à jouer dans la réussite de la saison. 
Pour les jeunes joueurs qui, nous ont rejoint l’important est de leur 
proposer un projet sportif qui cadre avec leurs études, pour qu’ils se 
fixent à Reims. C’est ce que nous avons essayé de faire. 
 
Phénix Mag : Avez-vous toujours en tête l’objectif de ramener 
le club en D1, même si cela doit se faire marche après marche ?
Pierre Mary Négrier :  Bien entendu. C’est mon rôle de Président de 
toujours voir plus haut. Et lorsqu’on a vu la Coupe Magnus être soule-
vée dans la patinoire de Reims, on veut forcément viser les sommets. 
 
Phénix Mag : Combien d’étages a l’escalier ? 
Pierre Mary Négrier :  Pour aller en Magnus : deux… après il faut 
quantifier la hauteur sous plafond et voir combien de temps on met 
pour gravir chacune des marches. Plus concrètement, même si je 
pense que notre équipe est un outsider sérieux cette saison, je me 
suis fixé de mettre en œuvre les conditions pour aller chercher le 
titre en D2 dans les trois ans. 
 
Phénix Mag : Pour cette saison, quels sont vos objectifs précis : 
a) Au plan de la formation ?
Déjà dépasser les trois cent licenciés au sein du club en continuant 
à étoffer fortement nos effectifs sur les petites catégories car c’est le 
vivier, et voir nos U15 et nos U20 se qualifier pour les phases finales 
des championnats de France excellence.
b) Au plan de vos installations. Les travaux espérés et annoncés 
dans la patinoire vont-ils être réalisés ?
Sincèrement, je ne sais pas. Certaines choses nous ont été promises 
et annoncées en 2020. Un e crise Covid plus tard, ça n’a pas bou-
gé. Nous sommes donc toujours dans l’attente. La municipalité doit 
nous présenter avant la fin de l’année le schéma directeur des inves-
tissements, pour les dix prochaines années. Nous verrons ce qu’il en 
ait. Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui nous manquons cruellement 
d’outils pour accueillir comme il se doit et mettre en avant nos par-
tenaires. C’était un engagement personnel de Monsieur Robinet de 
mettre en œuvre les moyens nécessaires à ce sujet au moment de 
notre montée en D2. J’attends beaucoup car c’est vital pour notre 
club qui est financé à 50% par le partenariat privé. 
c) Au plan sportif, quel palier voudrait franchir votre équipe de D2 ?
Pierre Mary Négrier :  rejoindre le dernier carré.
 
Phénix Mag : Espérez-vous aussi que la subvention municipale 
vous aide à booster vos projets ?
Pierre Mary Négrier :  En tous cas, si la municipalité n’investit pas 
dans la structure pour nous permettre de monter nos financements 
privés, alors effectivement nous aurons d’une aide financière qui 
aille au-delà de ce qu’elle est aujourd’hui : moins de 10 000 euros en 
subventions de fonctionnement (34 000 euros eu total, mois les 25 
000 euros que nous reversons en location de glace et de structure).
 
Phénix Mag : Vous entamez cette saison très serein, serein ou inquiet ?
Pierre Mary Négrier :  La seule inquiétude que j’ai est liée à l’évolution 
de la crise énergétique. Mais la municipalité est à l’écoute des clubs. Je 
leur fait confiance pour que notre saison se déroule sans encombre. 

Phénix Mag : Vous n’envisagez pas un retour en D3 ?
Pierre Mary Négrier :  Pas du tout. Nous sommes suffisamment so-
lide, même en tenant compte de la belle incertitude du sport, pour 
rester en D2. La D3 est une page tournée. Nous ne pourrons y revenir 
que par le biais d’une équipe réserve… dans quelques années. 

PIERRE MARY NÉGRIER

U N E  É Q U I P E  T O U R N É E

V E R S  L ’ A V E N I RIT
W

 D
U

 P
R

É
S

ID
E
N

T
J O U R N A L  O F F I C I E L  D U  H O C K E Y  R É M O I S  • www.lesphenix.fr J O U R N A L  O F F I C I E L  D U  H O C K E Y  R É M O I S  • www.lesphenix.fr

*Le match Rouen-Phénix prévu le 17/09 a été  interrompu et 
annulé suite à des incidents techniques



LES PHENIX  2022 – 2023

1er rang :  n°22 Justine Crousy Théode, gardienne ; n°16 Tom Leroy, défenseur ; Jérémy Sabatier, coach adjoint ; n°27 
Thybaud Rouillard, attaquant ; Pierre Mary Negrier, président ; n° 95 Pierre Lathuilliere, capitaine, défenseur ; Aude 
Desjardin, vice-présidente ; n°9 Brendan Martial, attaquant ; Ivan Bock, coach ; n°18 Gaël Jeanbourquin, attaquant ; 
n°34 Misa Pietilä, gardien.

2ème rang : Frédéric Adeline, dirigeant ; n°7 Maxime Bigetti, défenseur ; n°6 Peter Travnicek, défenseur ; n°25 Martin Prat, atta-
quant ; n°12 Aymeric Michaux, attaquant ; n°92 Jesse Lyytinen, défenseur ; n°14 Artyom Dmitrichev, attaquant ; n°94 Antoine 
Detante, défenseur ; n°3 Mathias Caillet, attaquant ; Laurent Hutasse, dirigeant. 
3ème rang :  Franck Clotte, dirigeant ; n°82 Martin Novotny, attaquant ; n°30 Tanguy Mégard, attaquant ; n°24 Cyril David, défen-
seur ; n°73 Mattéo Logeat, attaquant ; n°26 Quentin Dewolf, attaquant ; n°91 Nolan Eriksson, attaquant ; n°23 Maxime Scharre, 
attaquant ; n°20 Victor Segers, défenseur ; François Radouel, dirigeant. 
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Phénix Mag : Premier match de compétition officielle et pre-
mière victoire à Châlons, pour la qualification au 2e tour de la 
Coupe de France, ça commence plutôt bien ?
Ivan Bock :  Passer le 1er tour de la Coupe de France était un ob-
jectif d’équipe. C’est arrivé. C’est bien. C’est positif. L’affiche était 
alléchante. Ce derby mobilise les esprits du hockey marnais et en-
tretient la “rivalité” entre les deux clubs. On a donc eu une patinoire 
remplie, avec une belle ambiance très cool. Sortir vainqueur de ce 
match est donc un plus. 

P.M.: Que retenez-vous de ce derby qui n’a pas été si facile que 
ça à négocier ?
I. B. : Le match a même été compliqué. D’abord parce que Cha-
lons a une bonne équipe qui a très bien joué sa chance. D’un bout 
à l’autre du match, cette équipe nous a posé beaucoup de pro-
blèmes. Et puis aussi parce que nous, dès le départ, on s’est tiré 
une balle dans le pied en n’abordant pas le match comme il aurait 
fallu. On s’est vu trop beau. Une D2 qui affronte une D3… On les a 
laissés y croire très tôt et très longtemps. On a manqué d’engage-
ment, on a fait des erreurs collectives et individuelles. On a commis 
trop de maladresses et on s’est exposé à des contres. Ce match a 
vraiment été l’image de ce qu’est un match de début de saison 
pour une équipe qui a un nouvel effectif et des joueurs qui ont un 
nouveau rôle. Mais on a gagné. C’est bien. 

P.M.: Qu’espérez-vous de cette coupe de France ? 
I.B. :  Un beau match à domicile devant une tête d’affiche. Que ce 
soit au prochain tour ou après. C’est toujours l’occasion d’une belle 
fête pour tout le club, les joueurs, les spectateurs, les partenaires. 
C’est bien pour tout le monde. 

P.M.: C’était important de renouer avec la victoire après votre 
revers face à Meudon sur votre glace, juste avant le début du 
championnat ? 
I. B. : Oui ! Mieux vaut commencer le championnat avec une vic-
toire derrière soi qu’une défaite. Ça empêche le doute de s’installer 
dans les têtes. C’est un apport de confiance important. 

P.M.:  Dans l’ensemble, vos matchs de préparation ont été com-
pliqués et vous en finissez avec une large défaite 3-11 qui n’était 
pas de bon augure. Regrettez-vous ce calendrier qui vous a fait 

jouer trois matchs en trois jours en terminant avec une double 
confrontation face à l’un des favoris de la D2 ?
I. B. : Pas du tout, au contraire. C’est dans l’adversité qu’on voit les 
choses. Et Meudon, c’est de l’adversité : un club qui vise la montée, 
qui l’annonce et qui fait ce qu’il faut faire pour atteindre son objec-
tif en renforçant son effectif. Meudon, cette année, c’est bien plus 
fort que les années précédentes. Et il faut regarder le score, 3-11, 
dans le détail. On fait un bon premier tiers-temps. Nous sommes 
à 2 – 2 en fin de période. Et puis, dans le deuxième, on prend deux 
buts coup sur coup… On perd le contact. C’est le début de la fin. Et 
à 3-8, c’est fini. On sait qu’on ne reviendra pas. Et pourtant, au troi-
sième tiers, c’est mieux. On se reprend. Mais c’est déjà plié. 

P.M.: Vous êtes serein avant de recevoir les Français Volants pour 
votre premier match de la saison régulière ?
I.B. :  Oui, pas de stress. On va aborder cette rencontre avec 
confiance. C’est la première de la saison, c’est sur notre glace 
devant nos supporters, pas de raison de se mettre une pression 
particulière. D’autant qu’on reste sur deux victoires consécutives 
face à eux en fin de saison dernière. Certes, les Français Volants 
ont changé : nouveau coach, nouveaux joueurs. Ils auront une belle 
équipe. Mais cela ne doit pas rendre notre tâche insurmontable. Et 
puis si on veut faire une belle saison, mieux vaut commencer par 
un succès. 

P.M.: Les joueurs parisiens ne vont pas vous reconnaître. Votre 
effectif a été largement bouleversé. Rien que dans les buts, ce 
sont deux nouveaux visages ?
I.B. : Oui, mais il n’y a pas que dans les buts. On a construit une nou-
velle équipe, avec de nouveaux joueurs et une nouvelle configura-
tion. C’est le début, la première année de notre nouveau projet qui 
est de construire quelque chose avec des jeunes qui sont encadrés 
par des joueurs avec plus d’expérience afin qu’ils puissent s’expri-
mer. Une telle évolution n’est jamais du tout bon tout de suite. Mais 
il fallait le faire. 

P.M.: Certains joueurs emblématiques comme Tom Charton, 
Jakub Bernad et même Jo Lafrance pour citer qu’eux s’en sont 
allés…
I.B. :  Oui, et pas qu’eux, Armand, Romain, Tristant, Vivien… et tous 
les joueurs étrangers. Là, on était en fin de cycle. Certains joueurs 
voulaient raccrocher, changer de vie… Pour les remplacer, nous 
avions des jeunes pleins d’enthousiasme. On a remplacé l’expé-
rience par l’intensité. Mais il y a encore de l’expérience dans le 
groupe. Il faut encadrer les jeunes. 

P.M.:  Quel a été votre état d’esprit lorsque vous avez conçu votre 
équipe ?
I.B. :  Il y avait plusieurs impératifs : on devait d’abord faire avec nos 
moyens et faire avec la philosophie du club qui se veut être un club 
formateur. Et quand on forme des joueurs, s’ils sont bons, il faut les 
faire jouer. Cette équipe est donc conforme à notre état d’esprit et 
à notre projet.

P.M.: Vous sentez-vous mieux armé que l’an dernier pour réédi-
ter ou faire mieux que votre excellente place dans le top 4 du 
championnat régulier, et pour faire une plus longue carrière en 
play-off ?
I.B. : Oui, car je pense qu’on a fait ce qu’il fallait, sur le papier, pour 
atteindre le top 4. Mais pour ça, il faut travailler à l’entraînement et 
être présent lors des matchs. Les joueurs sont conscients de ça. Ils 
y adhèrent pleinement et tous sont conscients du rôle qu’ils ont à 
jouer au sein du collectif. Et ils sont déterminés.

YVAN BOCK
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FOIS

PARTENAIRES DES PHENIX
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Premier rendez-vous avec le championnat, mais aussi premier 
match officiel de la saison dans leur patinoire, les Phénix sont 
de retour à Albert 1er. La tâche sera rude, mais les Phénix ont 
de l’envie… 

Les Phénix new-look vont avoir une lourde tâche. Faire au moins 
aussi bien que l’équipe qui les a précédés qui a terminé son dernier 
championnat dans le dernier carré. Et que leur premier match de 
la saison soit à disputer contre les Français Volants vient comme 
un symbole, puisque les Phénix version 2021 – 2022 avaient battu 
les Parisiens à deux reprises en fin de saison dernière. 
Le président Pierre-Mary Négrier, de retour aux affaires, et son 
entraîneur Ivan Bock ont décidé d’ouvrir un nouveau chapitre 
de l’histoire des Phénix qui devrait connaître un happy-end, la 
montée en D1. Et c’est à cette équipe, dont l’effectif est surtout 
composé de jeunes pleins d’avenir et de joueurs confirmés qui 
auront un rôle majeur d’encadrement, que l’écriture a été confiée, 
sans pour autant leur fixer le nombre de pages. 
Ce samedi, l’équipe du capitaine Pierre Lathuillière va en tout 
cas en rédiger les premières lignes. Avant même d’entamer le 
championnat, ils ont vécu un programme de préparation dont 
la fin a été très intense. Ils ont dû se mesurer au plus fort pour 
pouvoir juger leur valeur et voir le chemin qui reste à parcourir. 
Ils ont enfin dû se frotter à la réalité d’un derby, un match jamais 
comme les autres, où tout peut arriver et où les valeurs préétablies 
peuvent être balayées en un instant. Ils ont vu à Châlons que pour 
exister dans ce type de match il fallait, certes du talent, mais aussi 
mettre beaucoup de cœur à l’ouvrage. 
Ce soir, ils auront la même recette à mettre en place. Car les 
Français Volants ne vont pas venir à Reims pour une dégustation 
de champagne. Ils seront là pour gagner, pour oublier les deux 
revers consécutifs de l’an dernier, pour lancer leur saison de la 
meilleure des façons. Mais si les Phénix sont fidèles à leurs valeurs, 
s’ils récitent sur la glace la cohésion apprise à l’entraînement, les 
Français Volants risquent fort de rentrer chez eux déçus.

Les Français Volants sur la glace de la patinoire Albert 1er , 
c’est déjà un match de gala qui est proposé aux Phénix pour 
leur match d’ouverture de la saison. Mais les Parisiens qui 
ont aussi de grosses ambitions pour le championnat ne sont 
pas là pour le spectacle. 

Les Français Volants seront loin de leur patinoire fétiche de Paris-
Bercy, mais ils n’en seront pas moins redoutables pour autant. Ils sont 
en forme, ils l’ont montré le week-end dernier en disposant aisément 
4-0 de leur adversaire du premier tour de la Coupe de France. Certes, 
si l’on s’en réfère aux résultats de l’an dernier, les Coqs de Courbevoie 
ne sont pas des foudres de guerre, mais les banlieusards savent se 
montrer dangereux. Dans ce match, outre leur qualification pour les 
16e de finale qu’ils joueront contre Rouen, les Français Volants ont 
donc engrangé suffisamment de confiance pour venir contrarier 
l’objectif des Phénix. 
L’an dernier, ils avaient fait chou blanc en fin de saison devant les 
Rémois. Pour le compte de la 16e journée, lors d’un match palpitant 
(perdu 4-3) en deux séquences : 4/0 pour les Phénix ; 3/0 pour les 
Français Volants, avec une bascule en 13 secondes, au cours de la 
35e minute qui avait vu les Rémois marquer leur dernier but, et les 
Parisiens leur premier. Il avait fallu aux Phénix un sacré Fighting 
Spirit pour s’en sortir. Mais aussi lors de la J3 décalée et jouée à Paris, 
perdu 4 – 5 face à des Phénix qui avaient su maîtriser un passionnant 
affrontement frontal.  Cette “revanche” perdue de la J16 avait permis 
aux Phénix de garder la main au championnat.
Cette année, Les Français Volants reviennent avec du nouveau 
et d’abord avec Loïc Sadoun, leur coach d’aujourd’hui, était alors 
l’assistant de l’Américain James Tibbetts qui vit à Gueux. Mais il était 
aussi et l’est toujours un ancien joueur des Flammes Bleues avec 
laquelle il a gagné deux Coupes Magnus, puis celle des Phénix en D1. 
Un atout supplémentaire sous leur casque.
Mais si les Phénix sont fidèles à leurs valeurs, s’ils récitent sur la glace 
la cohésion apprise à l’entraînement, les Français Volants risquent fort 
de rentrer chez eux, très déçus.

1èRe JOURNEE – SAMEDI 8 OCTOBRE

COACH
BOCK Ivan
46 ans, France

COACH

COACH
ADJOINT

#22
CROUSY THEODE
Justine
1m79, 62 kg, shoot gauche
21 ans, France

#34
Misa PIETILA
1m86, 86 kg, shoot gauche
27 ans, Finlande

#06
TRAVNICEK Peter
1m80, 83 kg, shoot gauche
30 ans, Slovaquie

#07
BIGETTI Maxime
1m74, 72 kg, shoot droit
18 ans, France

#16
LEROY Tom
1m76, 80 kg, shoot gauche
31 ans, France

#20
SEGERS Victor
1m76, 75 kg, shoot gauche
21 ans, France

#24
DAVID Cyril
1m70, 75 kg, shoot droit
31 ans, France

#92
LYYTINEN Jesse
1m92, 90 kg, shoot droit
23 ans, Finlande

#95
LATHUILLIERE
Pierre - cap
1m85, 90 kg, shoot gauche
27 ans, France

#94
DETANTE Antoine
1m80, 67 kg, shoot gauche
19 ans, France

#12
MICHAUX Aymeric
1m80, 68 kg, shoot droit
19 ans, France

#14
DMITRICHEV Artyom
1m82, 78 kg, shoot gauche
24 ans, Russie

#18
JEANBOURQUIN Gaël
1m75, 72 kg, shoot droit
37 ans, France

#23
SCHARRE Maxime
1m71, 62 kg, shoot droit
21 ans, France

#73
LOGEAT Mattéo
1m78, 71 kg, shoot droit
20 ans, Français

#91
ERIKSSON Nolan
1m70, 66 kg, shoot gauche 
20 ans, France - Suède

#82
NOVOTNY Martin
1m80, 75 kg, shoot droit
26 ans, Slovaquie 

#03
CAILLET Mathias
1m76, 62 kg, shoot gauche
18 ans, France

#09
MARTIAL Brendan
1m85, 86 kg, shoot gauche
33 ans, France

#25
PRAT Martin
1m79, 66 kg, shoot gauche
21 ans, France

#26
DEWOLF Quentin
1m75, 60 kg, shoot gauche
21 ans, France

#27
ROUILLARD Thybaud
1m72, 69 kg, shoot droit
31 ans, France

#30
MEGARD Tanguy
1m74, 65 kg, shoot gauche
17 ans, Français

SABATIER Jeremy
36 ans, France
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“La formation est dans l’ADN du club”, se plaît à répéter le président 
Pierre-Mary Négrier. Et c’est vrai que c’est à travers les bons résultats de sa 
formation que le club envisage de performer au plus haut niveau. Il suffit 
de consulter l’effectif de l’équipe de D2, cette année, pour s’en convaincre.
Mais cela passe d’abord par un bon recrutement. “Nous sommes sortis de 
cette phase”, explique Aude Desjardin, vice-présidente du club en charge 
de ce secteur. “On a eu 40% de reprise de licence sur l’école de glace qui 
reçoit les petits de moins de 7 ans. C’est très bien, mais on veut faire mieux”. 
Les opérations de recrutement ont commencé le 27 août chez Leclerc. 
“On procède toujours de la même façon”, explique Aude Desjardin. “On 
s’installe le samedi matin et on reste environ 4 heures. Notre présence se 
répète pendant trois semaines, le même jour et durant les mêmes heures. 
On dispose d’une grande structure gonflable Bauer bleue, une anima-
tion patinoire, qui attire les enfants qui accompagnent leurs parents aux 
courses. On a beaucoup de contacts, et on propose de venir nous voir lors 
de deux journées découvertes à Barot, les 11 et 18 septembre. On a aussi 
deux autres opérations du même type qui nous permettent d’avoir entre 
500 et 750 contacts. Et 45 enfants sont venus nous voir pour ces journées 
portes ouvertes”.
Ils sont ainsi arrivés à 14h, des bambins de 4 à 6 ans, qui ont vite été équi-
pés avant d’entrer sur la glace, où les attendent Jeremy Sabatier et Bren-
dan Martial. “Marcher, courir, sauter, c’est inné. Mais patiner, ça s’apprend”, 
confie Aude. “Et là, on leur apprend surtout à se tenir debout, à tomber et 
à se relever. Et il y a très peu de pleurs. Et si à la fin le test s’est révélé positif, 
on propose encore de faire trois séances d’essai gratuites”. Il y a déjà eu des 
séances et une quinzaine d’inscriptions. En tout, on peut désormais comp-
ter une centaine de jeunes. Le terreau des champions de demain.

Le Hockey mineur se porte bien  

18

REGLES DE JEU
Les nouvelles zones du gardien
Devant chaque but, un territoire de but tridimensionnel dont le volume part 
du marquage au sol et va jusqu’à l’arête supérieure de la barre transversale 
du but. Cette zone, peinte en bleu clair, est entourée par une ligne rouge 
de 5cm de large. La couleur de l’intérieur du but reste le blanc. Cette zone 
est le territoire du gardien. Elle est interdite aux attaquants adverses. Pour 
cette année, le marquage dit international a rogné ses angles pour prendre 
la même physionomie que le marquage nord-américain. Derrière, une zone 
en forme de trapèze est, elle aussi, définie par un marquage rouge. Mais 
elle n’est pas peinte en bleu. En dehors de cette zone, le gardien ne sera 
plus autorisé à intervenir. S’il le fait, il sera pénalisable de 2 minutes pour 
ralentissement du jeu. 
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Mickael LOUIS Photographie
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Téléchargez l'appli

"ZÉBULLO"
Tél. : 03 26 05 40 00

www.cpa-champagneparcauto.com
contact@cpa-champagneparcauto.com

À Reims, 
Roulez gonflés !
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L’effectif des Phénix propose, pour la saison 2022 – 
2023, deux gardiens dans les buts. Et l’un d’eux est 
une gardienne. À côté de l’expérimenté Misa Pietila, 
la recrue finlandaise de 27 ans, les Phénix ont instal-
lé Justine Crousy Théode, une Parisienne de 21 ans 
qui arrive des Français Volants avec déjà dans ses 
bagages un titre de Championne du monde des U18. 
Les buts devraient être bien gardés.

L’an dernier, pour le compte de la 16e journée, les Phé-
nix accueillaient les Français Volants, 19 points, 6e au 
classement avec 11 matchs joués. Un adversaire très 
gourmand à qui, compte tenu des matchs reportés, il 
restait 21 points à prendre. Il s’agissait donc pour eux de 
marquer un maximum de buts et d’en prendre un mi-
nimum. Et pour gagner la seconde partie du challenge, 
les Parisiens avaient confié leur cage à une femme 
de 20 ans, Justine Crousy Théode, ex-championne du 
monde U18 en Écosse, la seule femme à jouer avec des 
hommes à ce niveau. La jeune gardienne n’avait pu em-
pêcher son équipe de s’incliner 4 – 3 au but d’un sus-
pens énorme. Une victoire des Phénix par un seul but 
d’écart qui aurait pu être plus large si dans les buts pa-
risiens, Justine Crousy Théode n’avait fait preuve d’une 
vista et d’une vaillance magnifiques, ce qui lui avait valu 
d’être désignée meilleur joueur de son équipe au terme 
de la rencontre. 
Huit mois plus tard, Justine Crousy Théode est de re-
tour à la patinoire Albert 1er. Mais cette fois, gardienne 
n°2 des Rémois, elle porte son numéro 22 sur le maillot 
des Phénix face à son ancienne équipe, premier adver-
saire des Marnais pour cette saison 2022-2023. Un club 
avec lequel elle a été championne de France des U20.

Cap sur Reims
“Pour des tas de raisons, j’avais décidé de quitter Paris”, 
raconte Justine. “Ma première idée était d’aller jouer à 
Toulouse où vit mon frère. Mais le “transfert” a traîné 
et finalement ne s’est pas fait. L’idée de venir à Reims 
m’est alors apparue. Elle a si bien germé dans mon es-
prit qu’un matin j’ai appelé Ivan Bock, que je connais-
sais bien puisqu’il était mon entraîneur pour le Cham-
pionnat du monde U18 en Écosse, pour lui proposer ma 
candidature. Il l’a reçue avec intérêt, m’assurant qu’il 

me rappellerait dans les 3 semaines. En fait, dès le len-
demain, il me joignait au téléphone pour me dire que 
c’était OK et qu’avant même mon appel, on lui avait 
parlé de moi…”      
Justine a découvert le hockey à 5ans et demi à Bou-
logne-Billancourt, là où elle vivait, à deux pas du pé-
riphérique sud parisien. Sa mère souhaitait que son 
fils Enzo fasse du sport. Elle l’a donc conduit à la pa-
tinoire pour un test et Justine était du “déplacement”. 
Mais une fois sur place, Enzo ne voulait pas aller sur la 
glace sans sa sœur. Elle l’a donc accompagné. Pour lui, 
ce moment a été le début d’une aventure qui a duré 
deux ans. Pour Justine, un coup de cœur qui dure tou-
jours. Elle est restée à Boulogne jusqu’à l’âge de 14 ans 
avant de rejoindre le club parisien Les Français Volants 
comme U15, U17, U20. 

Blanchissage
Gardienne de but, elle l’a toujours été, ou presque. “Dès 
que j’ai su patiner, je suis allée dans la cage. Ça ne plai-
sait pas à ma mère, mais j’ai tenu bon. Gardienne, c’est 
un poste particulier. On est le dernier rempart. On a 
aussi beaucoup de responsabilités sur le sort de la ren-
contre. On est à la fois en équipe avec les défenseurs 
et très seul. C’est un poste à part que j’aime beaucoup 
et qui motive beaucoup”. Et être une femme dans 
une équipe de mecs, c’est compliqué ? “Pas le moins 
du monde” pour Justine, qui semble avoir fait sienne 
la phrase de Marilyn Monroe “Ça ne me gêne pas de 
vivre dans un monde d’hommes pourvu que j’y reste 
une femme” une fois la question du vestiaire et de la 
douche réglée…
Son intégration, en tout cas, semble acquise. Elle a 
même été adoubée par tous ses partenaires et les fans 
au terme du 4ème match de préparation face à Am-
néville, qui avait lieu à la patinoire Albert 1er le 24 sep-
tembre. Le match a été gagné par les Phénix 7 – 0, c’est-
à-dire avec un blanchissage (les footeux disent un clean 
sheet) de Justine qui n’a pas eu à aller chercher la ron-
delle dans le fond de sa cage. “ Ça ne pouvait pas com-
mencer mieux, avouait Justine. Ne pas prendre de but 
lors de ma première titularisation à domicile devant un 
large public, c’est l’idéal. C’est rassurant et motivant”. 
Qui l’eût cru !

Justine Crousy Théode
22 v’la la gardienne
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 La joie dans le camp des Phénix

Un bon souvenir
Avant de les retrouver le mardi 18 octobre à 20 h pour leur 16e de finale 
de Coupe de France face à Wasquehal et le samedi 22 à 19h30 pour la J3 
du championnat contre Courbevoie à la patinoire Albert 1er, les Phénix 
seront à la patinoire des Lacs devant Évry-Viry pour y jouer la J2 de leur 
championnat de D2.

Les Phénix n’iront pas dans l’Essonne la fleur au fusil, mais ils iront sans an-
goisse, car Évry-Viry leur a plutôt bien réussi la saison passée, même si les 
matchs de la 4e et de la 15e qui les ont opposés n’ont pas été des promenades 
de santé. Mais comme ils se sont soldés l’un et l’autre par une victoire…
Le premier, l’aller à Reims, gagné 6-4 (1-3 ; 2-0 ; 3-1), a été ce qu’il redoutait 
d’être : un match âpre et serré, les Phénix qui étaient passés au travers de 
leur première période avant de se ressaisir en seconde pour terminer un cran 
au-dessus de leur adversaire, se montrant parfois héroïques en défense, sur-
tout quand ils s’étaient retrouvés en infériorité numérique. 
Mais c’est surtout le retour, à la patinoire des Lacs qui est aujourd’hui leur 
match de référence. Les Phénix avaient abordé ce match avec beaucoup de 
détermination pour mettre fin à la mauvaise passe qui leur collait à la peau 
depuis leur victoire face à Valenciennes. Ils voulaient un succès probant sur 
la glace d’Évry-Viry pour effacer la lourde défaite à Rouen et l’échec face à 
Angers à Albert 1er. C’était aussi l’occasion à ne pas rater sous peine de perdre 
pied au classement. Et ils se sont mis en marche rapidement pour l’emporter 
3 – 7 après avoir creusé l’écart au cours des deux premiers tiers (1-3 ; 0-2 ; 2-2). 
Brendan Martial y était allé de son doublé. Tout comme Thybaud Rouillard, 
auteur d’un très joli but juste devant la cage. La soirée aurait été parfaite si 
deux des Phénix n’avaient été blessés : Vivien Schweitzer qui ne sera pas de 
ce voyage, puisqu’il a mis un terme à sa carrière, et Cyril David qui est toujours 
et sera bien présent en défense. 
Pour les Jets d’Évry-Viry, ce sera leur premier match de championnat à domi-
cile. Ils sont déjà venus en compétition officielle sur cette glace. C’était à l’oc-
casion du 1er tour de la Coupe de France, et ils y ont été châtiés sévèrement 
8-1 par Neuilly-sur-Marne, club de D1. Pour la J1 du championnat, les Jets de-
vaient se déplacer à Amiens 2, un promu qui n’est rien d’autres que la réserve 
des Gothiques en ligue Magnus. Un match qui ne s’annonçait pas facile. La 
venue de Reims serait peut-être l’occasion pour ces Jets de lancer leur saison. 
Mais les Phénix ne vont pas l’entendre de cette oreille.

LE MATCH d’après

D2 - GROUPE A - 2èME JOURNéE

SAMEDI 15 octobre

 L’un des deux buts de Thybaud Rouillard
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.  #SeDéplacerMoinsPolluer

Gamme Lexus UX Hybride : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 5,3 à 6 et de 120 à 137. *Stage éco-conduite.


