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Hockey Globe

HISTOIRE DE 
CROSSES

Si vous aussi vous étiez en larmes, ou presque, après la demi-fi-
nale de la Coupe du Monde de football perdue face à la France, 

rassurez-vous ; il y a encore un sport où les petits Belges sont les 
meilleurs : le hockey. 

Nos voisins  sont  pourtant  en  train  de  
sérieusement grandir ces dernières années, 
notamment grâce aux résultats de l’équipe masculine, 
représentée fièrement par les Victor Charlet, Hugo 
Genestet, ou encore Viktor Lockwood,  qui évoluent 
dans notre championnat. 

14 octobre 2017. C’est désormais officiel, l’équipe de 
France masculine de hockey sur gazon participera 
à la Coupe du Monde 2018 en Inde. Une première 
depuis 1990. 28 ans d’absence pour la France. Une 
éternité. Et si on explose certainement de joie 
chez les hockeyeurs, principalement massés dans 
le Nord, aux alentours de Lille et dans la région 
parisienne, la nouvelle ne fait pas grand bruit 
dans les médias français. L’article paru sur le site 
web du célèbre journal l’Équipe est signé Simon 

Martin-Brisac, lui-même international français…  
« Et encore, il faut le chercher sur le site. C’est difficile 
d’avoir de la visibilité face à des sports comme le  
football, le rugby, le handball, etc. », souligne Victor 
Charlet, international       français  qui  évolue  au  
Watducks. « Quand on répond qu’on joue au hockey 
sur gazon, les gens nous demandent comment on fait 
avancer le palet sur l’herbe ou si on porte des rollers… 
C’est dire le niveau de connaissance du hockey en 
France. »

28
Cela fait 28 ans que l’équipe 

de France masculine n’a 
plus participé à une Coupe 

du Monde.
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Sport de niche

En France, le sport est géré par l’État. Le Ministère 
des Sports encadre les fédérations qui emploient des 
cadres techniques d’État, dont le Directeur technique 
national (DTN) qui s’occupe de la mise en œuvre de la 
politique fédérale concernant le sport de haut niveau, 
la formation et le développement de sa discipline. C’est 
la même chose pour le hockey sur gazon, malgré que 
cela soit un sport encore discret chez nos voisins. « 
C’est certain qu’on est plus petit que pas mal d’autres 
sports collectifs. Par rapport à la Belgique, nous n’avons 
pas beaucoup évolué ces dernières années », retrace 
Bertrand Reynaud, DTN et ancien coach de l’équipe de 
France, de 1998 à 2007. « Dans les années 2000, nous 
avions presque le même niveau que les Belges, même si 
eux avaient atteint la demi-finale européenne en 1999. 
Nous n’avons pas connu la même ascension ensuite. 
Pour quelles raisons un sport se développe-t-il bien 
plus qu’un autre malgré une proximité géographique? 
Il y a tellement d’éléments qui peuvent l’expliquer. Ça 
reste un mystère. » 

Ces dix dernières années, le hockey n’a pas connu une 
croissance significative, même si la retransmission de 
quelques rencontres des Jeux de Rio par la télévision 
nationale a eu un impact positif selon Bertrand 
Reynaud. « Nous avons une évolution régulière de 

5 à 6 % chaque année et tout de même plus après 
les Jeux Olympiques. Mais ce n’est pas vraiment 
significatif », explique-t-il. « La Belgique est sur une 
montée importante et régulière qui est très étonnante. 
Je ne connais pas beaucoup d’autres cas pareils. » 
Les autorités du hockey français ont alors décidé 
de s’inspirer des bonnes idées de son voisin belge, 
en insistant par exemple sur les valeurs du sport, 
notamment. « C’est là-dessus qu’on va attirer des gens, 
mais aussi des partenaires », poursuit le DTN français. 

Objectif 2024

Dans un peu moins de six ans, Paris accueillera les 
Jeux Olympiques et une cellule baptisée Hockey 
2024 a été mise en place pour réfléchir à différents 
chantiers, comme ceux du championnat, de 
l’organisation de compétitions internationales et 

« La Belgique est sur 
une montée importante 
et régulière qui est 
très étonnante. Je ne 
connais pas beaucoup  

d’autres cas pareils. »
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du développement général de la discipline. Du côté 
français, il faut profiter de cette formidable vitrine.  
« C’est une superbe opportunité. Nous allons pouvoir 
organiser des démonstrations, des formations, etc. 
Mais nous avons absolument besoin de performances 
notables d’ici là. Sinon, qui va parler de nous?», 
questionne Bertrand Reynaud. « Nous devons prouver 
que la France est capable d’accrocher un podium 
à Paris. Sans cela, personne ne s’intéressera au 
hockey». La qualification de l’équipe masculine pour la 
prochaine Coupe du Monde va dans ce sens. Quelques 
potentiels partenaires sont venus s’intéresser de plus 
près à la discipline. Les ingrédients pour des Jeux 
réussis à Paris se mettent en place. « Quand on voit les 
récents résultats de l’Irlande, de l’Italie ou de l’Espagne 
à la Coupe du Monde féminine, on se dit que c’est 
possible. Si on pouvait, comme les Belges également 
en 2007 à Manchester, avoir ce petit coup de chance, ça 
nous permettrait de passer un cap », souligne le DTN.  
« Il faudra monter en puissance et qu’une performance 
en 2024 nous serve de tremplin. Il n’y a pas de raison 
qu’on n’y arrive pas. » 

Bertrand Lodewyckx

Il y a cinq ans, les U21 français décrochaient 
la médaille d’argent à la Coupe du Monde 
junior. Une performance inédite qui est peut-
être l’un des déclencheurs de la bonne forme 
actuelle de l’équipe de France. « Il y a eu des  
générations talentueuses dans le passé avec des 
grands joueurs comme Fred Soyez ou Matthieu 
Durchon. Mais notre génération regroupe le 
talent, le travail, l’hygiène de vie et cette volonté 
d’aller chercher des grosses performances », 
souligne Victor Charlet. « Nous n’avons jamais eu 
de complexes. En 2013, on savait qu’on pouvait 
battre tout le monde et on finit deuxième. Là 
on s’est dit qu’on ne voulait pas d’une carrière 
internationale moyenne et qu’on allait tous 
travailler dur pour y arriver. » 

Si les Français ne sont que vingtièmes mondiaux, 
leur place ne reflète pas le niveau de jeu actuel de 
nos voisins, qui ont récemment battu le Canada 
(11e) en match amical à plusieurs reprises.  
« Nous sommes défavorisés par rapport à d’autres 
continents. La concurrence est bien plus grande 
en Europe et nous sommes presque condamnés 
à jouer des grosses nations pour nous qualifier 
pour les JO », peste Bertrand Reynaud, le DTN 
français. « C’est la même chose avec la Pro 
League », embraye Victor Charlet. « Cela va 
creuser l’écart entre les meilleurs et les autres. 
On nous met des bâtons dans les roues et ça ne 
représente pas les valeurs d’un sport olympique». 
D’Olympique, il en est question régulièrement 
dans le hockey français, qui a les yeux rivés sur 
Paris 2024. « Dans l’équipe, on parle d’abord de la 
Coupe du Monde puis de Tokyo en 2020. On n’a 
pas envie qu’on nous dise : tu as fait les JO parce 
que tu étais qualifié d’office. On veut se qualifier 
pour les Jeux de Tokyo, sur le terrain et  montrer 
à tout le monde qu’on a le niveau », conclut le 
capitaine de l’équipe de France. 
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