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L’actualité sportive – Les entraîneurs 

Yannick Maillot : Entraîneur Général du club en charge 

32 ans joueur D2 et ancien joueur de Magnus, champi

 

Erwan Agostini : Entraîneur en charge du 

26 ans ancien joueur de l’Etoile Noire 

 

Julien Burgert : Entraîneur de l’Ecole de H

23 ans attaquant de l’Etoile Noire – 

 

Alastair Franc : Entraîneur en charge de

20 ans joueur en D2 et U22 – ancien membre du CHN du CSGSA

 

Vladimir Hiadlovsky : Entraîneur en charge des 

31 ans gardien N°1 de l’Etoile Noire 

 

Pierrick Hoehe : Entraîneur en charge de 

20 ans joueurs en Magnus, D2 et U22

 

Stéphane Hohnadel : Entraîneur D2

36 ans, champions de France D1 en 2006 et

 

Kevin Le Guen : Entraîneur en charge des 

20 ans joueurs D2 et U22 – saison 2013

 

Elie Marcos : Entraîneur en charge des 

31 ans Capitaine de l’Etoile Noire – saison 2013

 

Franck Segura : Entraîneur en charge de 

19 ans joueur D2 et U22 – saison 2013
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Les entraîneurs  

Entraîneur Général du club en charge des entraînements de l’Ecole de Hockey

32 ans joueur D2 et ancien joueur de Magnus, champion de France D3 en 2012 - saison 2013/

Entraîneur en charge du CHN, des U15B, des U16, des U18 et préparateur physique.

ans ancien joueur de l’Etoile Noire – saison 2013/2014 CSGSA. 

cole de Hockey et des U11B. 

 ancien membre du CHN du CSGSA – saison 2013/2014 Etoile Noire

n charge de l’Ecole de Hockey, des U9 et U13. 

ancien membre du CHN du CSGSA – saison 2013/2014 CSGSA

Entraîneur en charge des gardiens de but. 

l’Etoile Noire – saison 2013/2014 Etoile Noire. 

Entraîneur en charge de l’Ecole de Hockey, des U7 et U8. 

20 ans joueurs en Magnus, D2 et U22 – ancien membre du CHN du CSGSA – saison 2013/2014 CSGSA

D2 et U22 

en 2006 et D3 en 2012 – joueur formé à Strasbourg 

Entraîneur en charge des U11B 

saison 2013/2014 Anglet. 

Entraîneur en charge des U15A. 

saison 2013/2014 Etoile Noire. 

Entraîneur en charge de l’Ecole de Hockey, des U7 et U8. 

saison 2013/2014 Gap. 
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Ecole de Hockey, des U7 et U8. 

saison 2013/2014 CSGSA. 

et préparateur physique. 

saison 2013/2014 Etoile Noire. 

2014 CSGSA. 

saison 2013/2014 CSGSA 

joueur formé à Strasbourg – saison 2013/2014 CSGSA 
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Création de 5 Commissions

Sportive CHN 

L’ensemble des 

Membres du Comité 

+ 

Yannick Maillot 

(Entraîneur Général) 

Christian Schilling

Noëlle Grabherr

Judith Perrenoud

Yannick Maillot 

Angélique Vix 

 

STAGES U9 (2008-2007) –

– U15 (2002 surcl. – 2001 

Vacances de la Toussaint : du 20 au 24 octobre 2014

Vacances d’hiver : du 23 au 27 février 2015

Vacances de Printemps : du 27 avril au 1

Prise en charge des stagiaires de 8 h 30 à 16 h 

un repas chaud complet et deux goûters par jour.

Développement individuel (patinage, dribles, tirs, rebonds, 1 contre 1, agilité, feintes, …)

 Développement collectif (passes, passe

démarquage, …) 

Développement tactique (situation de match, approche au porteur en échec avant, jeu défensif, mises en jeu, …)

Tarifs : 

� Pour les joueurs du CSGSA : 155 € par stage, 279 € pour

� Pour les joueurs externes : 180 € par stage et 310 € pour l’inscription 

d’origine) 

� 10 % de réduction pour l’inscription d’un d

enfant) ne peuvent se cumuler, la réduction la plus avantageuse sera appliquée sur le paiement du 2

Bulletin d’inscription à remettre accompagné du chèque d’a

Harrosch ou à adresser par courrier à M. Jacques Pousse 3 rue du levant 
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Création de 5 Commissions : Venez nous rejoindre !  

Animation Sportive 
Administrative et 

Communication 

Christian Schilling 

Noëlle Grabherr 

Judith Perrenoud 

 

 

Angélique Vix 

Bénédicte Harrosch 

Judith Perrenoud 

Jacques Pousse 

Ahmed Zroura 

… 

Noëlle Grabherr 

Michel Blandin 

Hélène Dierstein 

Aurélie Zilliox 

Ahmed Zroura 

… 

 

– U11 (2006 surcl. – 2005) – U13 (2004 surcl. 

2001 – 2000) : 

du 20 au 24 octobre 2014 

du 23 au 27 février 2015 

du 27 avril au 1
er

 mai 2015 

Prise en charge des stagiaires de 8 h 30 à 16 h 30 – Possibilité de garderie gratuite jusqu’à 17 h 00 sur inscription 

un repas chaud complet et deux goûters par jour. 

Développement individuel (patinage, dribles, tirs, rebonds, 1 contre 1, agilité, feintes, …)

Développement collectif (passes, passe-et-va, aiguillage, jeu en triangle, soutien au porteur, marquage et 

Développement tactique (situation de match, approche au porteur en échec avant, jeu défensif, mises en jeu, …)

€ par stage, 279 € pour l’inscription à deux stages, 399 € pour l’inscription aux 3 stages.

€ par stage et 310 € pour l’inscription à deux stages (autorisation obligatoire du président du club 

10 % de réduction pour l’inscription d’un deuxième enfant de la même famille. Les deux réductions (deux stages ou deuxième 

enfant) ne peuvent se cumuler, la réduction la plus avantageuse sera appliquée sur le paiement du 2

Bulletin d’inscription à remettre accompagné du chèque d’acompte de 70 € par stage à l’ordre du C.S.G.S.A. à Mme Bénédicte 

Harrosch ou à adresser par courrier à M. Jacques Pousse 3 rue du levant 67000 Strasbourg 
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Commission 

Financière et 

Développement 
Morgan Madec 

Martine Mack 

Jacques Pousse 

Harold Walter 

… 

13 (2004 surcl. – 2003) 

Possibilité de garderie gratuite jusqu’à 17 h 00 sur inscription – 

Développement individuel (patinage, dribles, tirs, rebonds, 1 contre 1, agilité, feintes, …) 

va, aiguillage, jeu en triangle, soutien au porteur, marquage et 

Développement tactique (situation de match, approche au porteur en échec avant, jeu défensif, mises en jeu, …) 

€ pour l’inscription aux 3 stages. 

à deux stages (autorisation obligatoire du président du club 

euxième enfant de la même famille. Les deux réductions (deux stages ou deuxième 

enfant) ne peuvent se cumuler, la réduction la plus avantageuse sera appliquée sur le paiement du 2
ème

 ou 3
ème

 stage. 

à l’ordre du C.S.G.S.A. à Mme Bénédicte 

 


