
 

Les dates à retenir :  

4/05: Démonstration Super U  

Changé ( 72) 

5/05: 14e Journée N3 à St Gilles 

 St Gilles - SOM 

11/05: Championnat U12 

  Segré 

12/05 et 19/05: Play off Sénior  

18/05: Printemps féminin  

à partir de 14h ( Le Mans) 

25/05 : Finale U12 Angers 

 
  

  

 

Toutes les idées sont bonnes à prendre pour la newsletter n’hésitez pas à nous les soumettre. 

 hockeysom@gmail.com  

 SOM HOCKEY 
Mai 2019 

Dicton du mois:   

« Petite pluie de mai fait plaisir à tout 

le monde.  » 

Printemps du Hockey Féminin. 

Dans le cadre du développement du club et 

de la communication, nous organisons un 

concours de dessin sur le thème du Hockey 

sur Gazon. La gagnant verra son dessin im-

primé sur notre prochain calendrier. 

Ce concours est ouvert à toutes et à 

tous jeunes et moins jeunes. 

A vos crayons!  

Concours de dessin ! 

Règlement :  

Date limite de dépôt : le 8 juin 2019 

• Format A4 bonne qualité; 

• 1 dessin par participant avec les 

coordonnées au verso; 

• Signature de l’auteur en bas à 

droite; 

• Thème à respecter Hockey sur 

gazon. 

Anniversaire du mois :  

 4/05 Maxence C 

18/05 Ezéquiel 

19/05 Mickael 

6/04 

U12 

SOM-SEGRE 
2-0 

SOM-SCO 
0-6 
0-0 

7/04 

Sénior 

SOM-SEGRE 

4-2 

 

28/04 

Sénior 

SOM-CPB2 

0-4 

 

Les résultats d’avril 

http://ticketingfihseriesfinal.fr/fr/  

Signalez–vous auprès de Mathieu si 
vous êtes intéressés. 

FIH SERIES FINALS, 

Le samedi 18 mai à partir de 14h , 
nous invitons toutes les femmes et 
filles à venir nous rejoindre pour une 
initiation au Hockey. 
Tenue de sport exigée 

Bilan de nos équipes Gazon 

*Pour les seniors du SOM, la reprise a été compliquée. Les 
Somistes ont en effet démarré par deux défaites : une 
première en Coupe de l'Atlantique face à une équipe qui 
évolue au niveau supérieur (5-0) puis une défaite (4-2) à La 
Baule pour la reprise du championnat. Les Somistes se sont 
depuis bien rattrapés avec trois victoires consécutives 
contre Laval 2 (3-2), Angers 2 (2-0) et Segré (4-2). Ces 
trois victoires permettent aux seniors de pointer à la 3e 
place du championnat, à 3 points de La Baule, qui compte un 
match de plus, et à 6 de Rennes, que les Somistes doivent 
affronter le 28 avril à domicile... 

*Pour les jeunes, la reprise du gazon a été très positive, 
tant au niveau du jeu, avec une nette progression de tous 
les jeunes, qu'au niveau des résultats. A noter notamment 
deux nuls des U8 contre Angers à domicile, un nul des U12 
contre Angers également, mais à Angers cette fois. A ces 
nuls ce sont ajoutées de belles victoires contre Segré en 
U12. Même si l'équipe est incomplète, les jeunes Somistes 
ont montré qu'ils étaient largement au niveau. De bon au-
gure pour la fin de saison et la saison à venir ! 

http://ticketingfihseriesfinal.fr/fr/

