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Votre club fête ses 50 ans cette
saison. 

 
Fondé en 1972 par Mme Coudert, le

club a énormément évolué au fil des
années pour devenir le club qu'il est

aujourd'hui, actuellement présidé par
Mr Eric Colin. 

 
Nous soufflerons ensemble les bougies
de cet évènement lors du week-end du
13/14 mai 2023. Un week-end dédié au

HCC pour rendre hommage à tous ceux
qui ont bâti et fait vivre le Hockey-Club-

Châlonnais

Photo de classe pour vos Gaulois 

Vos Gaulois ont effectué eux
aussi leur photo d'équipe pour

cette année 2022/2023.
 

Une soirée qui nous a permis de
regrouper toute l'équipe, et de
faire des photos de vos joueurs

favoris ! 
 

Ce groupe est prêt à vous faire
vibrer tout au long de l'année et

il compte sur vous pour le
suivre durant toute la saison !  

Régulièrement pendant la saison 2022-2023
nous allons revisiter l’histoire de notre club.
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Equipe Jeune et Loisir 

Les U9 ont eux aussi débuté 
leur année avec des tournois 
le 02/10 et le 16/10 à Reims. 

 
Nous leur souhaitons une 

très bonne saison pleine de 
plaisir! 

Les U11 CTC ont retrouvé le chemin de la
glace avec des tournois au Luxembourg
le 25/09 avec 4 victoires en 4 matchs, à
Reims le 09/10 et à Charleville le 16/10 ! 

 
Une belle saison les attend ! 

Les U13 CTC ont eu l'occasion de
participer à plusieurs matchs

depuis la rentrée, notamment à
Chalons le 18/09, à  Strasbourg le
25/09 avec une courte défaite, et

à Besançon le 02/10.
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Equipe Jeune et Loisir 

Les U15 CTC ont repris la saison de hockey,
avec des matchs à Metz le 18/09 avec une
courte défaite, à Charleville contre Epinal

le 02/10 avec une victoire 15-0, et à
Strasbourg le 08/10 avec une défaite 7-5. 

 
Une grosse saison les attend, nous leur

souhaitons bon courage ! 

La D4 CTC loisirs a pu elle
aussi faire sa rentrée avec un

match contre Toul le 15/10
qui s'est soldé par une

défaite 12-2. 
 

Bonne saison à eux !

Les U20 ont retrouvé la glace avec 
l'entente Besançon-Dijon-Chalons pour 
un match contre l'entente Alsace avec 

une belle victoire 5-1. 
 

Nous leurs souhaitons une bonne saison ! 
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SAISON 2022-2023

Nouvelle saison pour les Gaulois
en Division 3.

 
L'équipe a été placée dans la

Poule C, composée de 7 équipes
et non de 8 contrairement aux

autres poules. 
 

Vous retrouverez ici le calendrier
de la saison ! 

Les Gaulois ont fait leur entrée en matière contre Dijon. 
Ils se sont finalement inclinés sur le score de 4-1 malgré un match dominé par notre équipe,
mais dominer n'est pas gagner. Un score qui ne représente pas du tout la physionomie du
match, les Gaulois auront rendez-vous en Coupe de France pour le Derby le 1er Octobre ! 

Septembre-Octobre
Les matchs de la D3

Reims    5-3    Châlons-en-Champagne

Pour ce 1er tour de Coupe de France, les Gaulois recevaient leurs voisins les Phénix de Reims
pour un derby Champenois qui s'annonçait haut en couleur !

Dans une ambiance électrique avec plus de 900 personnes présentes à la patinoire Cité Glace,
les Gaulois avaient à cœur de réaliser un match parfait pour pouvoir passer au prochain tour. 
Les Gaulois ont bataillé durant tout le match, ils ont livré une prestation dont ils peuvent être

fiers, notamment sur la mentalité et la combativité.
Un match qui annonce une saison riche en émotion, avec le déplacement dès le week-end

prochain à Metz pour, nous l'espérons notre première victoire de la saison ! 
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Pour leur second match en championnat, les Gaulois sont allés s'imposer à Metz sur un score
de 5 à 2.

Après une entame de jeu puissant de nos joueurs avec une ouverture du score de
HOLODVOKS à la moitié du 1er tiers-temps, les Grenats répondent rapidement, ce qui porte le

score à 1-1 à la fin du premier tiers-temps. 
A la reprise, un tiers-temps très similaire au premier, avec seulement un but de chaque côté.
Pour le dernier tiers-temps, notre qualité d'effectif et notre profondeur de banc nous permet

de prendre le large au score.
 

Un match qui va permettre de créer une dynamique, et nous espérons bien continuer sur
cette lancée pour la réception de Strasbourg le 22 Octobre ! 

Victoire 5-1 des Gaulois pour ce premier match de championnat à domicile ! 
 

Un match qui aura tenu toutes ses promesses, avec une équipe de Strasbourg jeune qui a donné
du fil à retordre aux Gaulois pendant tout le premier tiers-temps.

 Au retour du vestiaire, les Gaulois accélèrent et marquent par deux fois pour porter le score à 3-1.
 Dans le dernier tiers-temps, les joueurs déroulent leur jeu en marquant deux buts

supplémentaires, et malgré deux buts annulés, le match se termine sur un score de 5-1. 
 

Une victoire méritée pour les joueurs, le prochain rendez-vous sera le 12 novembre contre Dijon 

Classement
après la 2ème

journée ! 

Septembre-Octobre
Les matchs de la D3
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Interview du capitaine
Sylvain Berthon 

T.D: Bonjour Sylvain,
comment te sens-tu après

cette victoire contre
Strasbourg 2 ?

S.B: Très bien merci. Très
content du résultat contre

une équipe jeune de
Strasbourg. Après un début

de match un peu poussif nous
avons pu développer notre

jeu pour finalement ne jamais
avoir été trop inquiétés. C'est

une belle victoire dans la
continuité du match à Metz.

T.D: quels sont les
objectifs de l'équipe pour

cette saison ?
S.B: Nous ne devons pas

nous cacher et c'est
pourquoi une des deux

premières places de notre
poule est l'objectif principal.

A partir de ça, nous
pourrons penser à de belles
présentations pendant les
play-offs et pourquoi pas
accrocher un carré final.

T.D:  Comment as-tu
découvert le hockey

sur glace ? 
S.B: J'ai découvert le

hockey quand j'ai eu la
chance d'habiter au

Canada pendant 2 ans.
J'habité à côté de

Montréal de 5 à 7 ans.
C'est là-bas que j'ai

commencé à patiner car
on ne vit et on ne parle
que de hockey. Je me

suis inscrit dans un club
dès mon retour en

France.

T.D:  Qu'est ce qui te plait
le plus dans le Hockey sur

glace ?
S.B: Le hockey est pour moi

le sport le plus rapide au
monde. J'aime cet esprit de
vitesse et de glisse conjugué

à l'aspect tactique et aux
contacts. J'apprécie

énormément le sport
collectif avec l'ambiance

d'une équipe et la
compétition.

T.D: De plus en plus de
spectateurs sont présents

aux matchs, est-ce un
boost pour l'équipe de voir

autant de personnes ? 
S.B: Oui bien sûr. Qu'est ce
que c'est plaisant de jouer
avec une patinoire pleine.

C'est très motivant pour nous
les joueurs. On sent qu'on est
soutenu du début à la fin du

match. Il y a une très belle
communion entre les

joueurs et les spectateurs à
Chalons. Nous avons même

un club de supporters les
AuthentiX, à qui je rend

hommage pour leur soutien
et investissement toute

l'année. 

T.D: Comment décrirais-tu ce sport à un
public plus jeune ?

S.B: C'est un sport de vitesse, de glisse et de
contact. Lorsqu'on y goûte, on ne peut plus s'en

passer. Il va y avoir des chutes, des passes
réussies, des passes loupées, des tirs cadrés, des

tirs à côté mais beaucoup de rigolades et surtout
peu de blessures graves. Les contacts ne sont
pas autorisés chez les enfants ce qui rend ce

sport peu violent, alors venez essayer ! 

T.D:  Tes enfants pratiquent le 
 hockey, est-ce une petite fierté de
les voir suivre les pas de leur père ?

S.B: Oui bien entendu. Nous n'avons
rien voulu forcer. Mes enfants

pratiquent le sport qu'ils veulent
même si effectivement le hockey est

une partie prépondérante de ma
famille. Dès la sortie de la maternité ils

sont dans les patinoires, ce qui crée
plus facilement une vocation. Aller les

voir jouer est pour moi une grande
fierté. Et les voir dans les tribunes est
une motivation supplémentaire pour

continuer à jouer malgré mon âge
avancé.

T.D: Un dernier mot pour les
supporters qui liront ceci ?

S.B: Je voudrais remercier tous les
supporters ainsi que les AuthentiX pour
leur soutien lors des matchs à domicile

ainsi que ceux en déplacement. C'est très
motivant pour nous d'avoir leurs

encouragements. Merci de faire du bruit.
On perd ensemble, on gagne ensemble et

on fête les victoires ensemble. Je tiens
aussi à remercier l'ensemble des

bénévoles, l'ensemble des partenaires
ainsi que l'équipe dirigeante et le

président Eric Colin. Sans eux rien ne
serait possible.
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Nouveautés ! 

Vous avez désormais la 
possibilité de commander 

vos billets directement 
depuis le site Internet, 
cela vous permet de 

gagner du temps lors de 
votre arrivée à la Patinoire 

pour les matchs.

Votre site se met à jour ! 
 

En effet, chaque semaine
nous publierons les

résultats du week-end
pour toutes les catégories
d'âge. Vous pourrez aussi
y retrouver les photos et

les dernières actualités du
club 

Votre site se met à jour ! 
 

De nouvelles catégories
sont disponibles sur le

site, les photos des
joueurs ont aussi été mise

à jour. 
 

Votre boutique en ligne
sera bientôt disponible ! 

 
Vous pourrez y retrouver

tout une gamme de
produits allant des

maillots, aux doudounes,
ou aux vêtements pour

enfants ! 
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Organigramme

Retrouvez ci-dessous l'organigramme du club
pour la saison 2022-2023 

La prochaine édition sortira à la fin du mois de novembre !  
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Sponsors

Voici nos sponsor pour cette saison 2022-
2023. Merci à eux pour leur investissement et

leur confiance envers le club ! 


