




Trois questions à...
> Fabien, comment on transforme la défaite de samedi au Mont-Blanc
en victoire ce soir face à Neuilly ?

« En restant dans le système de jeu établi et en utilisant nos forces pendant
60 minutes. Jouer à la maison devant une patinoire bouillante va nous donner
un second souffle, Gagner un maximum de matchs à domicile doit nous aider
à  engranger de la confiance pour les matchs à l’extérieur.
Si on signe plusieurs séries de succès , on sera dans le haut de tableau. 
Tout ça se résume avec la constance  des performances individuelles
qui amène la performance collective. »

> Est-ce que ton manque de réussite t’inquiète ?

« La performance personnelle passe en second plan. Si le groupe connaît
une belle saison avec quelque chose à récupérer à la fin,  je signe tout de suite 
peu importe ma réussite.
Je connais mes capacités, je dois prendre match après match et ne pas
me soucier de mon rendement offensif. Ce qui compte, c’est la victoire. »

> Comment abordes-tu ton rôle de leader ?

« Tout le monde a une place  importante, et chacun peut amener un certain
leadership. J’accepte ce rôle avec fierté, et j’espère réussir ma mission. »
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Nos Remparts

Comment rebondir après un premier revers en D1 ?
C’est à cette réponse que vont devoir répondre
les Tourangeaux ce soir, face aux Bisons.

On a pu apprécier depuis le début de saison les valeurs 
d’une équipe soudée et travailleuse, surtout pas avare
d’efforts collectivement. 
 
Il est aussi ressorti la maturité des Remparts 2022-2023
qui doivent pouvoir s’appuyer sur cette expérience
pour retrouver l’euphorie et la bonne dynamique
de la victoire.

En face, il y a un client. Il ne faudra pas laisser la place
aux Nocéens pour mettre en place leu jeu généreux. 
Pour Frank Spinozzi et son ancien adjoint François 
Dusseau, ces retrouvailles sont prometteuses.
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L’adversaire

Les Bisons de Neuilly sont des habitués du haut
de tableau de la Division 1. C’est même l’un des clubs 
les plus réguliers de l’antichambre de l’élite.  

Pourtant, les Remparts ont quelques souvenirs
heureux face au club de Seine-Saint-Denis.
Et notamment un succès sur la glace nocéenne
pour la première saison du club en D1.

C’était en 2014, le gardien Filip Kubis avait débarqué 
quelques jours avant et il avait signé un grand match.

Les Bisons ont évidemment bien changé depuis.
Ne serait-ce qu’à l’intersaison, Neuilly a accueilli 14
nouveaux joueurs, pour 13 départs. Parmi les nouvelles
têtes, il y a Charlie Doyle qu’on est ravis de retrouver.
Et le redoutable Américain Jeremiah Luedtke.





Figures de proue
Peut-être n’étiez-vous pas présents à la patinoire dès 16 h, en ce
merveilleux samedi de hockey. C’est l’heure à laquelle notre équipe
d’élite féminine a entamé son match de championnat face à Cergy.

On ne peut vraiment pas vous en vouloir. La version féminine
du hockey sur glace grandit encore dans l’ombre de son grand frère.
A Tours, la pratique au féminin ne date pas d’hier, pourtant.
L’ASGT avait déjà mis sur pied une équipe au féminin. 
 
Mieux, alors que bien peu de Tourangeaux la connaisse, Tours a eu
le bonheur de voir l’éclosion d’une joueuse qui a marqué l’histoire
de l’équipe de France féminine : Mylène Goncalves.

Mylène a cumulé plus de 100 sélections en équipe nationale,
représentant Tours, la Touraine, la Région Centre Val-de-Loire
au plus haut niveau international, le drapeau tricolore sur le coeur.

Collectivement, les Remparts ont signé une sacrée performance
ces dernières années : conquérir le titre national, et le garder.
Un double titre de championnes de France qui place notre ville
au sommet, tout simplement.

Ces joueuses 100 % amateures, mues par leur seule passion
quasiment, vous allez les voir de plus en plus à travers notre
communication. Elles le méritent tellement.

Nous vous encourageons vivement, si ce n’est déjà fait, à venir
découvrir nos championnes. Les matchs sont gratuits, leurs efforts
ont pourtant tellement de valeur. Vive le hockey au féminin !  



#TousRemparts


