SPORT IS IN OUR NATURE

L’ALLIANCE
ENTRE
TRADITION ET
INNOVATION
JOUÉ PARTOUT DANS LE MONDE, SOUVENT TROP
DISCRÈTEMENT, TOUJOURS PAR DES PASSIONNÉS,
LE HOCKEY SUR GAZON EST TRADITIONNEL PAR
SA CULTURE ET FOLLEMENT MODERNE PAR SA
TECHNICITÉ ET SA RAPIDITÉ. IL SERA BIEN SÛR
PRÉSENT AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO. RICHE
DE SON « ESPRIT DE FAMILLE », OUVERT À TOUS
ET EN GRAND, IL EST À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !

HOCKEY
SUR
GAZON

SUR LE
P DIUM
DES SPORTS
MONDIAUX

L

e troisième sport le plus pratiqué au monde ?
Eh oui, c’est bien le hockey sur gazon ! Cette
information vous surprend ? Et pourtant, avec
plusieurs centaines de milliers de pratiquants, il
se positionne au sommet des sports collectifs.
Juste après le football et le basketball, certes,
mais avec une communauté d’afficionados très
large et universelle. Point important, expliquant
aussi cet engouement mondial : il est pratiqué,
entre femmes et hommes, à parts égales.

Équité, liberté, égalité !

C

omment expliquer une telle popularité ? Par sa longue histoire, d’abord : c’est le
plus ancien des jeux de balle avec crosse. Avec la création des premiers clubs dès
1851, bien sûr en Angleterre, il devient un sport au sens plein. Comme une traînée de
poudre, il se répand alors dans les colonies britanniques de l’époque… donc presque
partout dans le monde. En 1908, il est promu sport olympique. A cette époque, c’est
logique, les Anglais s’imposent comme champions ! En 2021, tout en conservant sa
longue tradition de fair-play et d’esprit collectif, et sans toucher à ce qui fait sa finesse
tactique, les règles évoluent. Self-pass, scoop, PC ou encore suppression des hors-jeu
rendent son jeu toujours plus spectaculaire et agréable à voir, ce qui explique son large
succès. Télégénique, le hockey peut aussi compter sur un socle de valeurs associant
tradition et modernité, dont, au premier rang : sens de la famille, inclusion et parité.
Parallèlement, et de manière tout autant spectaculaire, le matériel évolue. L’alliance
récente et pleine de synergies des marques DITA et KOROK contribue au premier
chef à ce mouvement.

T

okyo 2021 nous fait déjà la promesse de très
beaux engagements. Chez les dames, les Anglaises
défendront âprement leur titre. Chez les messieurs, ce sont
les Argentins, champions olympiques en titre, qui feront
face, avec fair-play, certes, mais fermement, aux Belges,
champions du monde et toujours en progrès. Nombre de
ces champions évoluent sous les couleurs de la marque
KOROK : à travers ces joueuses et joueurs de très haut
niveau, qui représentent l’excellence et la diversité, nous
vous proposons d’entrer dans les arcanes d’un sport
fascinant, et qui, partout, ouvre ses bras à toutes et tous.

Le saviez-vous ?
L

’origine de ce sport pourrait remonter
jusqu’à 2 000 ans avant JC (Egypte, Grèce
antique) . La première équipe officielle apparaît
à la fin du XIXème siècle, au sud-est de Londres.
La forme moderne du hockey est née ! Le
terme même vient du français "hocquet"
signifiant "la houlette" , soit le bâton du
berger. Dès 1908, la discipline apparaît aux Jeux
Olympiques. Dès 1920, elle s’ouvre aux dames.

Équité,
liberté,égalité!

P RTRAITS
D'ATHLÈTES
PLEINS
DE SENS ET
DE VALEURS

JILL BOON ET THOMAS BRIELS, INTERNATIONAUX BELGES, TERRANCE PIETERS, NÉERLANDAIS
ET ÉGALEMENT INTERNATIONAL, SONT TOUS TROIS MEMBRES DE L’ÉQUIPE KOROK –
DITA. PARTAGER LEUR VISION, LEU R PAS S IO N, TA LENTS E T CO M PÉ TEN C E S AVEC LEUR
"FAMILLE" , AU SERVICE DE CETTE DOUBLE MARQUE : TELLE EST L’ENGAGEMENT DE JILL,
THOMAS ET TERRANCE. AVEC EUX, LES COLLABORATEURS DE KOROK ET DE DITA ONT
L’OCCASION DE TISSER UN LIEN DANS LA DURÉE, ET AINSI DE CRÉER DES PROJETS PLEIN DE
SENS ET DE PERTINENCE. CAR CHEZ KOROK - DITA, LA QUALITÉ PRIME SUR LA QUANTITÉ.
FONDAMENTAL. MAIS ÇA NE SUFFIT PAS À NOTRE TRIO : SANS DOUTE PARCE QU’ILS ONT
LES PIEDS BIEN ANCRÉS AU SOL, ILS SONT AUSSI FORTEMENT IMPLIQUÉS SOCIÉTALEMENT.



JILL

déterminée à être
une hockeyeuse
sociétale
F

ait rare : le hockey sur gazon est un sport
collectif présentant autant de pratiquantes
que de pratiquants. La discipline adresse ainsi
un grand "oui" à l'égalité des genres !
Jill décide d’accompagner la future génération,
de lui donner des conseils tout en partageant
avec elle de beaux moments de hockey,
au travers de stages… 100 % féminins. A
travers l’organisation de campagnes comme
#GirlsOnly et #GirlsPower , menées avec
Korok, Jill participe non seulement à la mise
en avant du hockey féminin mais aussi à
la valorisation du Sport au Féminin, avec
majuscules, dans un esprit qui est cher
au #UnitedLadiesOfDecathlon de la
ONEBLUETEAM.
Et cela ne s’arrête pas là, puisque Jill est aussi
cofondatrice de l’association belge Sport2be ,
qui facilite l'accès au sport aux enfants
défavorisés. Jill implante le hockey dans des
quartiers difficiles, ou le rend accessible à des
publics en situation de handicap.

Car pour Jill, le sport est beau quand il est
inclusif : sur le terrain, chacun a sa place
et son rôle à jouer… notamment pour faire
évoluer les mentalités. Une approche,
là encore, en parfaite résonnance,
avec le #UnitedKidsOfDecathlon de la
ONEBLUETEAM, qui prône l’inclusion
par un sport rendu accessible à tous les
enfants.

jillboon

¬Vice-Championne d’Europe.
¬Plus de 302 sélections pour
la Belgique.
¬Capitaine de son équipe
nationale lors des Jeux
Olympiques de Londres 2012.
¬Premier athlète international
à rejoindre le projet KOROKDITA.



¬Champion d'Europe.
¬Champion du Monde.
¬Vice-Champion
Olympique.
¬Capitaine de l'équipe
nationale belge

THOMAS

hockeyeur ancré
et terrien
T

out comme Jill, Thomas est l'un des pionniers de la team
KOROK. En tant que capitaine de l’équipe qui est devenue
championne d'Europe et du monde et vice-championne des Jeux
olympiques de 2016 à Rio, il a assurément les bonnes valeurs
pour faire partie du projet. Avec KOROK, Thomas veut faire
du hockey un sport encore plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui.
Il veut que tout le monde ait la possibilité de pratiquer ce
beau sport qu'il a pratiqué presque toute sa vie. Il y parvient en
concluant de nouveaux partenariats avec des joueurs et des
clubs. Avec ces derniers et KOROK, il réfléchit à des moyens de
promouvoir la marque et le club, mais aussi le sport. Cet été, il a
créé un nouveau concept clé pour le hockey où il rassemble les
joueurs de hockey de la communauté locale. Son enthousiasme
est très contagieux et il obtient facilement l'adhésion des gens.
C'est un véritable champion dans tout ce qu'il fait.

thomasbriels17



TERRANCE

joueur engagé
“

Non au racisme !”, clame sans détour la
tribune écrite par Terrance Pieters. Premier
joueur de couleur de la sélection hollandaise,
inspiré par les mouvements du sport contre le
racisme autour de Memphis Depay et Denzel
Dumfries, son témoignage brise un tabou.
Car en quoi, s’interroge-t-il, sa couleur de peau
rendrait-elle sa pratique du hockey différente ?
Alors pourquoi entend-il des adversaires
crier “Cover that black !" ou “Stop
that black !”, ou même des coéquipiers
utiliser le terme “Negro” ? Longtemps,
il tient le problème à distance, ou, avouet-il, préfère le nier. Désormais, il réagit,
immédiatement, et à chaque écart. Le but ?
Créer une formidable prise de conscience,
même s’il ne s’agit pas de transformer tout
le monde en militant. Nous, DECATHLON et
la ONEBLUETEAM, sommes entièrement à
ses côtés. Nous sommes Uns. Nous sommes
Unis. Nous sommes tous Humains et Terriens
: DECATHLON UNITED s’engage sur ce
thème avec la campagne #WeAreOne .

terrancepieters

¬18 sélections en
équipe nationale
néerlandaise.
¬#IWantItAll

KOROK - DITA

UN MARIAGE
DE PASSI N

L

e hockey, plus qu’un sport, est un mode
de vie. Fun, nouveauté, chaleureux :
autour de ces valeurs qui font sa signature,
KOROK, la marque de hockey sur gazon de
DECATHLON, assemble, unit et rassemble
des collaborateurs passionnés, des joueurs et
joueuses de haut niveau. KOROK se construit
pour et par les joueurs, et forme un véritable
projet collectif, autour duquel le hockey
s’étend à de nouveaux joueurs et de nouveaux
territoires. Marque vivante, marque en
mouvement, marque novatrice, elle permet aux
débutants de se familiariser rapidement avec
ce sport, et offre aux joueurs expérimentés
une expérience toujours plus agréable sur le
terrain.

K

OROK s’est rapproché d’une autre
marque, célébrissime dans cet univers :
DITA. Créée dès les origines du hockey en
1896, presque mythique, elle compte parmi
les plus anciennes marques du monde
du hockey. Réputée pour ses produits
techniques, son esprit familial, ses valeurs
de partage et de convivialité, elle dit oui
au mariage avec KOROK en 2019. Elle se
renforce ainsi de toutes les capacités de
recherche et développement de DECATHLON,
tout en apportant à KOROK une expérience
unique et particulièrement riche. En bref,
ces deux marques se complètent, l’une
apportant innovation et nouveauté, l’autre,
sa longue histoire de confiance puisant aux
origines mêmes du hockey. Une alliance qui
fait de la marque KOROK - DITA un projet
foncièrement nouveau.

Scorrd ou l’interactivité : touché, gagné !
KOROK-DITA se décline aussi en mode digital. Scorrd -le réseau
social principal du hockey- : permet à KOROK-DITA de mettre le
hockey et ses secrets à portée de tous. Sur cette plateforme
dédiée, se trouvent, à portée de clic, toute l’actualité du hockey
et les résultats, mais aussi des fiches techniques, des interviews,
les profils des joueurs du monde entier… et plus encore.

Fun,
moderne,
chaleureux

LE HOCKEY

RESPECT,
FAIR-PLAY,
C NVIVIALITÉ,
AUTHENTICITÉ

C E RTA I N S S P O RTS S E
D É M A R Q U E N T PA R L E U R
E S P R I T FA M I L I A L , L E U R
CONVIVIALITÉ ET LEUR
S E N S D U R E S P E C T. L E
HOCKEY SUR GAZON EST LUI
AUSSI, EN DE NOMBREUX
D O M A I N E S, E X E M P L A I R E.

Respect

Fair-play

Convivialité Authenticité

Des règles, des adversaires, des arbitres, du
public, et de belles traditions. Le hockey est un
sport qui développe la maîtrise de soi.

Omniprésent dans le hockey, qui respecte
toute l’élégance de ses origines anglaises
depuis plus de 150 ans.

Un sport collectif qui se transmet de
génération en génération, cultive l’esprit
d’équipe et de famille, de partage, de solidarité
et de convivialité. Chacun trouve sa place et
peut jouer : il existe même des équipes de
“hockey adapté” et de nombreux tournois
amateurs mixtes, intergénérationnels...

Plus qu'un sport, le hockey est une culture.
Ses pratiquants sont animés d’une passion
vraie et sincère. On ne triche pas, on ne fait pas
semblant, on ne se force pas. Dans beaucoup de
pays, malgré un niveau élevé et une réussite en
équipe nationale, le hockey reste un sport semiprofessionnel, voire amateur. Il y a donc moins
d’enjeux financiers que dans d’autres sports.

L'ÉQUIPEMENT
INDISPENSABLE
DÉTAILLÉ

LE STICK

A L’ O R I G I N E E N B O I S ( F R Ê N E , M Û R I E R ) , L A
P L U PA R T D E S S T I C K S S O N T A U J O U R D ' H U I
FA I T S D E M AT É R I A U X C O M P O S I T E S ( F I B R E
D E V E R R E , F I B R E D E C A R B O N E E T F I B R E D 'A R A M I D E ) .

PARTICULARITÉ
D’UN STICK DE
HOCKEY
C

ourbé en bas, il présente un côté plat (celui avec lequel on touche
la balle) et un côté arrondi, qui ne doit pas toucher la balle. Il pèse
entre 500 et 600 grammes. Répartir différemment le poids selon les
sticks permet de s’adapter à différents styles de jeu. Vous voulez
privilégier la maniabilité ? Choisissez un stick léger et un point de
balance élevé. Vous cherchez la puissance ? Optez alors pour un
stick lourd et un point de balance réduit.

LE STICK
“EXPERT” KOROK :
XLOW BOW
95% CARBON
A

vec 95% de carbone et 5% d’aramide, ce stick d’environ
550g est utilisé par les grands joueurs belges, partenaires
techniques de la marque.
Il a été co-conçu par une équipe de développement produit,
composée d’un cocktail effervescent de hockeyeurs passionnés,
de joueurs de nos clubs partenaires ou de notre communauté, de
spécialistes en Recherche et Développement sur les matériaux
composites de DECATHLON, et d'un représentant des deux
principaux fabricants de sticks au monde.

CONTRÔLE

PRÉHENSION ERGONOMIQUE

L'extra low bow est particulièrement adapté
à un style de jeu dit "3D" (pour "3 dimensions" :
dribbler en hauteur, faire des scoops…) , plus fun et
varié, mais aussi plus exigeant en termes de
technicité, d’agilité et de maîtrise de la balle.

Grip piqué en PU, confort au toucher, diamètre
manche 30mm (prise en main) .

SOLIDITÉ
TOUCHÉ DE BALLE
La rigidité augmente sa précision.

RÉDUCTION DES VIBRATIONS
La rigidité du carbone est compensée par la
mousse PE-EVA sous le grip.

L’association de 95% de carbone et de 5%
d’aramide offre une meilleure résistance.

LA BALLE
A N C I E N N E M E N T E N C U I R , À L’ É P O Q U E O Ù C E
SPORT SE PRATIQUAIT AVEC DES CROSSES EN BOIS
S U R U N T E R R A I N E N G A ZO N N AT U R E L, E L L E E S T
AU J O U R D’H U I FA I T E D E M AT É R I AU X P L A S T I Q U E S,
P LU S R É S I S TA N TS E T P LU S P E R F O R M A N TS

LA BALLE
KOROK
C

PORTRAIT
D’UNE BALLE
DE HOCKEY
L

égèrement plus gros qu’une balle de tennis mais dure comme
une balle de golf, elle est creuse et généralement conçue avec
des alvéoles pour assurer plus de portance sur le synthétique et une
meilleure trajectoire sur le terrain mouillé. Pour des terrains sablés,
en revanche, votre balle sera lisse.
Elle pèse entre 156 et 163 grammes, pour un diamètre compris entre
71,3 et 74,8 mm (normes FIH) , et peut atteindre jusqu’à… 120-130 km/h !

omme les autres produits, elle est le fruit de la coopération d’une
équipe de développement produit plurielle et pluridisciplinaire :
hockeyeurs passionnés, joueurs de nos clubs partenaires et de notre
communauté, spécialistes R&D et process industriel "composantes
plastiques" de DECATHLON.
160 grammes pour un diamètre de 74,6 millimètres, la balle KOROK
est alvéolée, donc conçue pour le terrain mouillé.

TOUCHER DE BALLE
Balle creuse en PVC.

VITESSE
Surface alvéolée garantissant
les trajectoires sur terrain mouillé.

LES PROTECTIONS
PROTÈGE-DENTS, PROTÈGE-TIBIAS, GANT : EN MATCH COMME À L'ENTRAÎNEMENT, C’EST LA SÉCURITÉ, QUI, EN HOCKEY,
ASSURE LE PLAISIR. AVEC DES BALLES PROPULSÉES JUSQU’À 120KM/H, LA PROTECTION SUR LE TERRAIN EST ESSENTIELLE.

LA SÉLECTION

KOROK/ DITA

LE PROTÈGE
TIBIA
L

e protège tibia de hockey sur gazon est composé
d'une plaque de protection en plastique moulée,
généralement doublée d'une mousse qui absorbe la
diffusion des chocs. Il couvre les malléoles, monte jusque
sous la rotule, et englobe largement les côtés de la jambe.
Il est foncièrement différent des protège-tibias de football,
qui ne conviennent pas toujours au hockey sur gazon.

Le protège tibia enfant DITA

PROTECTION CONTRE LES CHOCS
Protection contre les chocs : coque plastique
K-resin et mousse EVA sur l'avant. Coques sur
les malléoles

COUVRANCE
Coque sur l'avant de la jambe seulement et
coques séparées sur les malléoles.

GRANDE OUVERTURE
Bande élastique de serrage munie de velcro,
non asymétrique.

LA SÉLECTION

KOROK/ DITA

Le protège-dents KOROK :
intensité moyenne adulte FH500

COUVRANCE

LE PROTÈGE
DENTS
L

e protège dents doit tenir en place lorsque
la bouche est ouverte, et contient un espace
ventilatoire intégré essentiel, en ce qu’il permet
de respirer même mâchoire fermée. Les modèles
de KOROK et DITA peuvent être utilisés pour les
personnes portant un appareil dentaire.

Recouvrement complet des dents et d'une
partie de la gencive.

ADAPTABILITÉ MORPHOLOGIQUE
Thermoformable. Partie en contact avec les
dents du bas préformée.

FACILITÉ DE RESPIRATION
Espace ventilatoire de 2 mm sous les incisives.

L

LA SÉLECTION

KOROK/ DITA

e gant DITA protège deux phalanges
et le revers de la main avec des
plaques en polypropylène moulé et
une doublure de mousse souple. Sur la
paume de la main se trouve une large
ouverture qui favorise la parfaite prise
du stick. Un tour de poignet complet
en néoprène se ferme par un velcro et
concilie ainsi maintien et confort.

Le gant DITA

ADHÉRENCE
Paume ouverte et tissu
agrippant sur l'intérieur
des doigts pour la prise.

LE GANT

LÉGÈRETÉ

L

RESPIRABILITÉ

e gant de hockey sur gazon sert à se protéger la main
et les doigts des impacts de balles et des crosses, les
hockeyeurs portent en général un gant sur la main gauche.
La main gauche, la plus exposée, est protégée en priorité
et par tous. Pour les joueurs qui souhaitent protéger leurs
deux mains, il existe aussi des gants pour la main droite.

Composants légers.

Tissu synthétique.

LE HOCKEY EST UN SPORT SPECTACULAIRE, PARTICULIÈREMENT
TECHNIQUE E T RAPIDE, NOTAMMENT GRÂCE AUX RÈGLES QUI
L’ONT MODERNISÉ.
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joueurs par équipe sur le terrain
et… autant de changements que
l’on souhaite ! Contrairement aux autres
sports, lorsqu’un joueur sort du terrain
il peut revenir et ressortir à l’envie. Cela
permet des rotations rapides, d'environ 5
à 6 minutes, durant lesquelles le joueur
s’engage à 100% avant de ressortir pour
récupérer.

D

ans le hockey moderne, une règle a
considérablement accéléré le jeu : "selfpass" (auto-passe) . Après une faute ou une
touche, le joueur peut partir immédiatement,
seul avec la balle, bref : se faire une passe « à
lui-même ». Bilan : très peu de temps d’arrêt,
un jeu vif et rapide.

A

près une faute ou une touche, ou si le jeu est
bloqué et que la balle ne peut pas avancer, le
défenseur peut faire un scoop (balle aérienne) . Il va
alors propulser la balle suffisamment en hauteur pour
qu’elle ne soit pas dangereuse, survole le jeu et arrive
de l’autre côté du terrain. Un geste très technique, qui
ajoute au spectaculaire naturel du jeu.

A

utre phase de jeu, très impressionnante et
spécifique au hockey sur gazon : le PC. Suite à
une faute commise dans le cercle, l’attaquant est
placé sur la ligne de fond, à seulement 10 mètres
du but. Il adresse une passe à un coéquipier en
dehors du cercle. Placé en excellente position
d’attaque, ce dernier va tirer brusquement ou
enclencher, dans l’espace réduit du cercle, des
combinaisons nerveuses et techniques à plusieurs
attaquants… alors même qu’une horde de quatre
défenseurs déferle sur eux à partir du but pour
mieux les bloquer !

Comprendre
le hockey en

EN UN COUP D’OEIL

4

4minutes

règles de base pour comprendre le
hockey : simple, efficace, visuel...

» 11 contre 11
(10 joueurs de champs et 1 gardien)

» e temps total d'une rencontre est
entre 40 et 70 minutes en fonction
des catégories d'âge
(4 x 15 au niveau international)

» Utiliser seulement le côté plat de
la crosse pour toucher la balle
» Tout ce qui est au-dessus du
genou est considéré comme
dangereux pour les joueurs
(balles, air shot…)

S»

pécificités du terrain :

91,40 mètres de long sur 55
mètres de large
» But plus petit de football mais
plus grand que le handball
» Gazon synthétique très court et
très arrosé (pour que la balle aille plus vite)

» Partie spécifique : la zone.
Demi-cercle de 14 m de rayon
devant le but.
» La balle doit être touchée dans le
cercle pour que le but soit validé.

