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Hockey – Élite/N1: Cambrai
retouche son staff technique
Ça bouge au CHC ! Trois techniciens qui ont grandement contribué au
retour du club au premier plan, Jean-Louis Ponthieu, Jean-Christophe
Porcher et Thierry Richez ne porteront plus ses couleurs la saison
prochaine.
Par Fabrice Bourgis | Publié le 05/07/2019
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Jean-Christophe Porcher va mettre ses qualités de
formateur au service de Dunkerque.

Sans surprise, le premier, qui dirigé l’équipe A gazon, a décidé de prendre la
direction de Bruxelles pour y coacher en salle. Et ce, après un essai très concluant
l’hiver dernier puisqu’il a décroché le titre national avec le White Star. Pour ce qui
est du second, qui gérait la ﬁlière féminine, le club ne s’est pas opposé à son
souhait d’aller voir ailleurs. Quant au troisième, qui coordonnait l’ensemble, c’est
cette fois sur une rupture conventionnelle que l’histoire s’est terminée.
« On m’a signiﬁé mon licenciement le 19 mars, explique sobrement l’intéressé, 51
ans. Ofﬁciellement parce que je ne fédérais pas. » Après 4 saisons passées au
CHC, Jean-Christophe Porcher a donc mis les bouts. « Je pars en bons termes,
assure-t-il. J’accepte même si je ne comprends pas tout. » « Il a fait du bon boulot
mais au bout de 4 ans, il y avait peut-être un peu de lassitude des deux côtés,
indique pour sa part Jean-Christophe Plaisant, le président du CHC. Mais on se
sépare en bons termes et j’aurai plaisir à le retrouver sur le terrain. »

Contact belge
La saison prochaine, Jean-Christophe Porcher, qui a passé 18 ans à Amiens avant
de rallier Cambrai, poursuivra son travail de formateur à Dunkerque. « Bordeaux
(N1), d’où je suis originaire, m’a contacté cette semaine mais j’avais donné ma
parole il y a trois semaines et je ne suis pas du genre à revenir dessus. Le
challenge est très intéressant, il y a beaucoup de choses à construire. »
Pour la saison prochaine, Guillaume Quiévy restera à la tête de l’équipe fanion
dames et aura en charge la ﬁlière féminine et sera assisté par Camille Druart.
Pour ce qui est des garçons, le club a promu Tony Dubois à la tête de l’équipe B et
a plusieurs pistes pour la A. Enﬁn, le CHC est aussi en pourparlers avec un
entraîneur belge « pour qu’il vienne de temps en temps apporter un soutien
technique ». Si cela se fait, des échanges entre les deux clubs pourraient voir le
jour.

