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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 ce qu'il est

aujourd'hui. 
Le HCC est présidé par Mr Eric Colin. 

 
Acte 1- Les Fondateurs

 
L'acte 1 des 50 ans du club,: retrouvez

sur notre site internet et la page
Facebook du club une vidéo retraçant
les fondateurs de ce qu'est aujourd'hui

le HCC ! 

Vente aux enchères des maillots !

Au début du mois de
Novembre, une vente aux

enchères a eu lieu !
 

Les maillots de la saison
dernière de vos Gaulois ont pu
trouver une nouvelle maison,

avec un nombre limité. Les
maillots ont été tous remis aux
gagnants des enchères après le

match contre Dijon du 12/11 !

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 eu un tournoi à 
Châlons le 20/11. 

Ils ont pris plaisir à jouer avec 
comme Coach Nils Brun qui 
sera présent lors de chaque 

compétition de nos U9
 

Les U11 CTC ont eu de nombreux
tournois ce mois-ci, notamment à Reims
le 05/11 qui s'est soldé par 9 victoires et 1

nul en 10 matchs.
 

Nous sommes fiers de vous !

/Les U13 CTC ont eu l'occasion de
jouer de nombreux matchs ce mois-
ci: à Metz le 30/10, contre Dijon avec

une défaite le 13/11 , le 20/11 en
s'inclinant face à  Epinal et une

victoire 9 à 1 contre Belfort le 27/11.
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Equipe Jeune et Loisir 

Les U15 CTC ont rencontré l'entente Metz-
Amnéville-Reims avec une défaite 7-4 à

Chalons.

La D4 CTC loisirs a eu un
match à Wasquehal le 06/11

perdu 7 à 4 et à Châlons
contre Belfort avec une

victoire 14-5.
Prochain match le 3
décembre à Amiens.

Les U20 n'ont pas eu de match ce mois-ci
dans leur catégorie. 

Ils ne restent pas sans compétition,
puisque qu'ils s'entrainent et jouent aussi

avec l'équipe D3



NEWSLETTER NOVEMBRE 2022

www.hockeyclubchalons.frPage n°4

SAISON 2022-2023

Retrouvez ici un rappel du
calendrier de la saison 2022-2023

 
Avec un mois de Novembre très
chargé pour vos Gaulois, ils vont
enchaîner deux gros matchs à

domicile avec l'esprit revanchard
contre Dijon et la volonté de

confirmer contre Metz. 

Les Gaulois avaient rendez-vous avec la seule équipe l'ayant battue jusqu'à maintenant:
Dijon. Dans une Patinoire Cité Glace remplie et dans une ambiance folle, vos Gaulois ont

bataillé durant tout le match. Avec un score de 3-3 à 10 minutes du terme de la
rencontre, les joueurs ont su augmenter leur niveau de jeu afin de s'imposer 5-3 face à
une coriace équipe des Ducs de Dijon. Une victoire qui nous permet de continuer sur

cette belle lancée, avant la rencontre du 19 novembre contre Metz ! 

Novembre
Les matchs de la D3

Vos Gaulois retrouvaient Metz pour le 5ème match de leur saison. 
Un rendez-vous important qui ne s'est pas conclu comme l'équipe l'aurait souhaitée. En 

effet, imprécis devant le but, maladroits dans la transmission du palet, les Gaulois n'auront 
jamais retrouvé leur niveau de jeu auquel ils nous avaient habitué depuis le début de la 

saison. 
Les Gaulois s'inclinent donc sur un score de 5-3 face aux Messins.
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Classement après la
5ème journée ! 

Le mot du président après
ces 5 premières journées

T.D: Bonjour Eric, comment te sens-tu après ce
début de saison de la D3 ?

Je me sens très bien merci, le début de saison se
passe bien, les licenciés ont répondu présent

avec même une croissance de 10% par rapport à
la même période l'année dernière. L'équipe

première est sur un bon niveau, les nouveaux
joueurs ont pu ramener une vraie valeur ajoutée

à l'équipe. Les joueurs travaillent pour encore
améliorer leurs performances, nous aurons
encore de beaux matchs à domicile cette

saison.

T.D: Quelles sont les ambitions du club pour cette
saison ?

Nous aimerions passer les 180 licenciés pour cette
saison, nous allons investir dans des équipements

neufs pour améliorer les conditions
d'entraînement de nos catégories mineurs.

Pour notre équipe première, l'objectif est d'aller le
plus loin possible pour les play-offs et pourquoi
pas jouer un carré final, objectif ambitieux, je le
sais très bien, mais il n'y a jamais eu de grande

victoire sans objectif ambitieux.

T.D: Est-ce que tu as un mot pour tous les supporters qui 
viennent à chaque match encourager l'équipe ?

Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est MERCI. 
Quasiment remplir la patinoire à chaque match, je n'aurais 
pas imaginé cela possible il y a un an. J'aurais une pensée 

encore plus importante pour nos supporters, les AuthentiX, 
qui sont toujours là dans les bons comme les mauvais 

moments, et qui ne l'oublions pas, sont à l'origine du lancer 
de peluches où nous en avons récoltés 786. MERCI
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Interview du coach 
Juraj Sadlon 

T.D: Bonjour Juraj, comment
te sens-tu après ce début de

saison ?
Après la fin de la saison

dernière, nous avons eu des
discussions avec la direction
où nous nous sommes fixés

des objectifs. Nous avons
ensuite recruté les pièces

qu'il nous fallait pour avoir
un bon groupe, et améliorer

les entraînements pour
mieux progresser. Je suis

plutôt satisfait de ce début
de saison, mais je veux que

l'équipe continue à
progresser.

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

Tout d'abord, je souhaite aux
joueurs de ne pas se blesser et

d'être en forme. Ensuite,
l'objectif est de finir dans les 2

premiers afin d'avoir un
avantage pour les Playoff,

mais je veux surtout aller de
match en match pour les

gagner.

T.D Comment as-tu découvert
le hockey sur glace ? 

J'ai commencé à l'âge de 6
ans au club MHC martin, et j'ai
su à 13 ans que je voulais vivre

de mon rêve d'être joueur
professionnel, à 18 ans j'ai
passé une saison en NAHL

américaine, j'ai joué en ligne
tchèque, en Allemagne avant
de venir en France et de jouer

dans toutes les catégories
françaises, ce qui m'a permis
de voir la structure du hockey

en France. 

T.D:  Qu'est ce qui te plaît le
plus dans ton rôle de coach de

l'équipe ? 
Le hockey et les

entraînements me comblent à
100%.

J'essaie de transmettre les
valeurs et de faire progresser

les jeunes et l'équipe de la
meilleure des façons, car le

hockey est avant tout fait pour
prendre du plaisir sur la glace ! 

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

matchs, comment perçois-tu cet
engouement autour de l'équipe ?
Quand je jouais contre Châlons,
les fans étaient toujours parfaits.

Je suis heureux de voir les
tribunes remplies, le public est

comme notre joueur en plus, cela
motive beaucoup l'équipe ! Nous
jouons pour le plaisir, mais je dois

remercier nos partenaires,
l'organisation, mais surtout les

fans qui nous supportent de plus
en plus à chaque match !

T.D:  Tu es aussi le coach de 
certaines équipes plus jeunes, 

essaies-tu de leur transmettre ta 
passion via tes conseils/ton 

expérience? 
Je suis l'entraîneur de toutes les 

catégories de la plus petite à la D3, 
avec l'expérience de ma carrière, je 

sais me mettre à la place des 
joueurs pour mieux les faire 

progresser, car le hockey est un 
sport exigeant, j'essaye de les faire 
aimer le hockey et je suis content

que le club aille dans la bonne 
direction et je remercie toutes les 

personnes qui travaillent avec moi. 

T.D:  Comment es-tu arrivé au club ?
Qu'est ce qui t'a convaincu dans le 

projet ? 
Vers la fin de ma carrière, j'ai eu 3 

offres, pour continuer de jouer, 
entraîner un club parisien ou venir 

ici à Châlons. Ma famille et moi 
avons été convaincus par le 

comportement très correct du club 
et surtout la vision et les objectifs du
club ce que j'ai pris comme un défi 
que je vais accomplir. Nous avons 

beaucoup de travail, mais nous nous 
améliorons chaque jour et j'apprécie 

le soutien de la direction dans les 
bons comme les mauvais moments.

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

Je tiens encore une fois à remercier
tous les supporters qui nous

encouragent. Les Gaulois ont besoin
de vous et nous ferons tout pour

satisfaire à chaque match. C'est un
bonheur de jouer à Châlons devant

un public aussi chaleureux.
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Moment fort du
mois !

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, mais aussi  d'éviter que
vous n'ayez pas de place aux

matchs.

Le club souhaite remercier Marlène
Kolman. En effet, nous avons pu

accueillir 110 militaires lors du match
du 12 novembre contre Dijon. Cela a
été l'occasion pour eux de découvrir
ce sport, mais aussi de profiter d'un

match passionnant. 
 

En espérant revoir des visages
familiers durant les prochains

matchs.

Le lancer de peluche sur la patinoire est une 
tradition née aux Etats-Unis, appelée le "Teddy 
Bear Toss". En France, la tendance commence 
à arriver dans les clubs de hockey, c'est pour 
cela que le Hockey Club Châlonnais lors du 

match du 19 novembre contre Metz a effectué 
un lancer de peluches à la fin du 1er tiers- 

temps. 
Avec près de 786 peluches récoltées au profit 

de l'association Tous-Unis qui redistribuera 
tout cela à des associations pour les enfants 

défavorisés pour les fêtes de fin d'année ! 
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La Boutique 

Pour les fêtes de fin d'année, ouverture prochaine
de la boutique, retrouvez certains des produits qui

seront disponibles. 

L'écharpe HCC à 15€

Gourde HCC
à 10€

T-shirt HCC à 20€ Doudoune HCC à 50€

Teddy HCC
à 70€
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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 décembre !  
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Sponsors

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

leur confiance envers le club ! 


