
LIL’HOC INFO
14 et 15 Novembre 2015

Le LIlle Métropole Hockey Club présente toutes ses 
condoléances aux familles, proches, amis connaissances des
victimes des attentats.

Quand les équipes
Elites nous font 
réviser la table de 4

SAVE THE DATE

Vendredi 04 Décembre
à 19H00

Soirée Mécénat 
Lil’hoc Network

Vente aux enchères de vins pour 
financer les déplacements en salle de nos

jeunes.



LIL’HOC INFO

Score sans appel pour notre équipe qui inflige un
19/0 à Wattignies. Ce fut l'occasion pour le coach
d'essayer les joueurs à différents postes et de faire
tourner l'effectif.
Mention spéciale pour le but (je ne sais plus lequel)
de Louis Mielle avec une magnifique déviation du
revers.
Anatole (notre gardien) a trouvé le temps long!!!! D.K.

LES JEUNES  

U14 Garçons

LMHC 1
19

WATTIGNIE
0

Précieuse et courageuse victoire à domicile (3-1) de
nos Minimes 2 contre Polo Marcq sous la pluie bat-
tante et le froid qui n’a pas favorisée le beau jeu. Di-
minués par l’absence de 4  joueurs titulaires, nos
garçons ont bien tenu le match, résisté physique-
ment (équipe à 12 seulement) et ont su concrétiser
la majorité de leurs  
actions de but malgré quelques faiblesses sur les
Petits Corner. P.D.

U14 Garçons

LMHC 1
3

POLO
1

Une victoire supplémentaire pour les Cadets 1 qui
confortent leur 1ère place. Le LILHOC remporte à
domicile un match sans appel sur un score de 10 à 0
face à une équipe cambrésienne sur la défensive
tout au long de la rencontre." Les joueurs écoutent
et appliquent les consignes. Cela se traduit par une
fluidité de la circulation de la balle qui s'améliore
même de match en match", dixit Coach Matthias sa-
tisfait de son équipe. C.M.

U16 Garçons

LMHC 1
10

CAMBRAI
0

Les filles ont joué contre Douai vendredi soir pen-
dant l4AG.
Joli match gagné 8/0 par des filles plus organisées et
qui se sont mieux trouvées sur le terrain.
reprise en mars….. L.B..
10/0 dame blanchet S.V.

U16 Filles

LMHC 1
10

DOUAI
0

C'est sous une pluie battante et glacée, que 11
joueurs (sans gardien et renforcés par 2 minimes),
ont affronté une équipe hyper motivée et combat-
tante abbevilloise.
Le score est sans appel : perdu 11/1.
Après l'abattement general et la démotivation de la
mi-temps, les cadets ont pris le parti d'en rire et de
finir le match en se faisant plaisir.
Mais une telle défaite met un sérieux coup au moral
de nos jeunes.
Un samedi à oublier de toute urgence... S.D.

U16 Garçons

Abbeville
10

LMHC 2
1

En fait c'est plutôt l'équipe 2 de Douai, essentielle-
ment composée de poussins première année qui
rendent, pour certains, 20kg à nos joueurs les plus
développés...
Bon, Douai joue avec un goal, Lille joue à 6 joueurs
de champ. 8-0 pour Lille, les joueurs de Douai sont
entrés trois fois dans le camp lillois et aucune fois
dans la zone...
Du coup un match décousu avec quelques actions
collectives et beaucoup de travers de nos jeunes
qui veulent exprimer leur individualité.
C'est bien pour le classement, c'est moins sympa
pour le spectacle.

U12 Garçons

LMHC 2
19

DOUAI 1
0



"L'heure n'étant pas à la fête, le match des garçons,
comme tout ceux du week end, a commençé par
une touchante minute de silence. Le temps d'un
match de 70 min, nos joueurs, brassards noir au-
tour du bras, nous ont fait penser à autre chose.
Une belle victoire 4-1 (T.Raisin x2, M. Lecointe, FX.
Laffineur), qui leur permet légèrement de conforter
leur place dans le Top 4. Un succès qui arrive au
bon moment avant de recevoir Lyon ce dimanche
pour le dernier match avant la saison indoor. Ils
vous attendent nombreux pour les soutenir. " T.P.

vs

LIL’HOC INFOLES ELITES

D’abord menées au score, nos filles ont renversé la
vapeur et dominant des Douaisiennes toujours
aussi combattantes. Battues au match aller en
ayant manqué beaucoup trop d’occasions, nos filles
ont pris leurs revanches !  Bravo les Filles et bon dé-
placement au Stade Français !

Prochains Matchs  ELITE au club
Dimanche 15 novembre:

ELITE HOMMES

LMHC
4

TAC 
1

vs vs

ELITE DAMES

LMHC
4

DOUAI 
1

vs

ELITE HOMMES 14h00

Vendredi 04 Décembre
à 19H00

Vente aux enchères de vins pour financer 
les déplacements en salle de nos jeunes.

En avant première, voici quelques bouteilles qui seront mises en vente :
• Hospices de Beaune Pommard 1e cru 2010 cuvée Dames de la Charité
• Pommard vieilles vignes 2002 Domaine Francis Lechauve
• Charmes Chambertin Grand Cru 2006 Château de Gevrey Chambertin
• Château Pape Clement, Grand Cru classé, Pessac-Leognan,  1995

ET un invité de marque du monde de la gastronomie Lilloise 
nous fera l’honneur de sa présence ! 



LIL’HOC INFO CUISINE & ASSEMBLEE GENERALE

Acheter une dinde d'environs 5 kg pour 6 personnes et une bouteille de whisky, du sel, du poivre, de l'huile•
d'olive, des bardes de lard.
La barder de lard, la ficeler, la saler, la poivrer et ajouter un filet d'huile d'olive.•
Faire préchauffer le four (thermostat 7) pendant dix minutes.•
Se verser un verre de whisky pendant ce temps-là.•
Mettre la dinde au four dans un plat à cuisson.•
Se verser ensuite 2 verres de whisky et les boire.•
Mettre le therpostat à 8 après 20 binutes pour la saisir.•
Se bercer 3 berres de whisky.•
Apres une debi-beurre, fourrer l'ouvrir et surveiller la buisson de la pinde.•
Brendre la vouteille de biscuit et s'enfiler une bonne rasade derrière la bravate - non - la cravate.•
Apres une demi-heure de blus, tituber jusqu'au bour. Oubrir la putain de borte du bour et reburner - non -•
revourner - non - recourner - non - enfin, mettre la guinde dans l'autre sens.
Se prûler la main avec la putain de borte du bour en la refermant - bordel de merde.•
Essayer de s'asseoir sur une putain de chaise et se reverdir 5 ou 6 whisky de verres ou le gontraire, je sais•
blus.
Buire - non - luire - non - cuire - non - ah ben si - cuire la bringue bandant 4 heures.•
Et hop, 5 berres de plus. Ça fait du bien par oû que ça passe.•
R'tirer le four de la dinde.•
Se rebercer une bonne goulée de whisky.•
Essayer de sortir le bour de la saloperie de pinde de nouveau parce que ça a raté la bremière fois.•
Rabasser la dinde qui est tombée bar terre. L'ettuyer avec une saleté de chiffon et la foutre sur un blat, ou sur•
un clat, ou sur une assiette. Enfin, on s'en fout...
Se péter la gueule à cause du gras sur le barrelage, ou le carrelage, de la buisine et essayer de se relever.•
Décider que l'on est aussi bien par terre et binir la mouteille de rhisky.•
Ramper jusqu'au lit, dorbir toute la nuit.•
Manger la dinde froide avec une bonne mayonnaise, le lendemain matin et nettoyer le bordel que tu as mis•
dans la cuisine la veille, pendant le reste de la journée.

Recette de la semaine:
La Dinde au Whisky 
Parcequ’avec tout ça, il faut bien rire un peu !

Bilan partiel de l’ assemblée générale du 13/11/2015:
Une première pour notre nouvelle Présidente et nouveau Trésorier
devant une assemblée nombreuse et attentive: ordinateur, écran,
une présentation des comptes en slideshow, un ton résolument
plus moderne. Les comptes s’équilibrent difficilement... il faut conti-
nuer les efforts initiés l’année précédente. 
Bienvenue aux nouveaux membres du comité directeur:
- Mélusine Labbaye, pour renforcer la team communication
- Bertrand Parisis, qui devient aussi notre directeur sportif

L’assemblée s’est cloturée sur un mot de Stéphane Delesalle, 
ancien président pour remercier chaleureusement Jean Michel 
Dutrieux, président sortant: 
Un grand merci pour tes 10 ans d’actions !

N’hésitez à nous demander les Rapports Moral et financier 
complets.

Dîner des équipes
Comme chaque année, ce fut un grand 
moment de partage, de joie et de voyage:
USA, Suède, Russie, Italie, Grèce, Auvergne,
Nord... Merci à tous, on s’est régalé et on a
beaucoup ri !


