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ACBB Hockey sur glace 

Prochains tournois ou 
matchs à l’extérieur 

U9 : 

14/03 : Tournoi Cléon  

U 11 : 

15/03 : Meudon  
22 et 29/03 : Demi-
finale IDF   

U13 : 
15/03 : Neuilly (Noirs) 
21/03 : Finale de 
classement (Gris)   
21-22/03 : Tournoi 
Bellinzona   

U15 : 

14/03 : Amiens  
15/03 : Neuilly  
22/03 : Rouen 
24-26/03 : Tournoi 
Turin 

U18 : 
14/03 : Courbevoie 
21/03 : Cergy 
 
 

 

Hradec Kralovec  

 

Notez dès 
maintenant les dates 

des stages à Pâques : 

U13/U18 : ½ journée 
l’après-midi du 20 au 
24/04 (1ère semaine) 

U7/U11 : journée 
complète du 27/04 au 
30/04 (2ème semaine) 

et des Tournois du Club 
à Boulogne : 

U 9 : 8 mai 
U 11 : 23 et 24 mai 
U13 : 9 et 10 mai 

Dernières nouvelles de la D2 … 

Les Tigres réalisaient le 24 janvier dernier un 
formidable dernier tiers contre l’Etoile Noire 
de Strasbourg 2 leur permettant de gagner 
leur match (6-5)  mais surtout leur place en   
play-offs ! Ce 1

er
 match en 8

ème
 de finale 

contre la Roche sur Yon s’annonçait difficile, 
les Hoglys étant leaders de leur poule…. A 
l’aller, tout était encore possible à la fin du 
2

ème
 tiers temps (2-4) mais le match a 

basculé au dernier tiers du fait de 
l’infériorité numérique de nos joueurs  (2-7). 
Au retour, même scénario : avec 11 joueurs 
seulement, l’équipe a toutefois assuré 
jusqu’au bout, marquant  2 buts au 2

ème
 tiers 

et 1 but au dernier. Résultat final : 9-3. Nous félicitons tous les joueurs et leur entraineur pour cette 
première saison en D2 ! L’an prochain, les Tigres doivent se maintenir à ce niveau et ne rien lâcher. Le Club 
continue à chercher des sponsors et les supporters doivent venir nombreux pour les encourager. Toutes les 
initiatives à la patinoire seront bienvenues : bénévolat pour la vente de goodies du Club, animations sur la 
glace ou en dehors, etc. Soyez motivés et créatifs pour faire de ces moments une soirée inoubliable !    
 

Et de toutes les autres catégories, par les parents-relais : 

 

U7 : Nos Tigres jouaient contre les Clubs d’Asnières, Courbevoie et Colombes le 31 janvier dernier lors du 

« Plateau Fair-Play-Zir». L’ambiance était très bonne et toutes les équipes ont apprécié l’heure et demie 
passée ensemble pour des matchs en tiers de glace ou des activités. Un record : 32 joueurs ACBB et 6 
entraineurs du Club sur la glace ! Prochain plateau : 14 mars à Colombes. 

U9 : Les Tigres étaient peu nombreux au tournoi d’Amiens le 4 janvier dernier. Ils ont pourtant réussi 

une très belle performance puisqu’ils se sont classés 5
ème

 sur 12, avec 7 joueurs seulement (+ des joueurs 
prêtés) lors du match de qualification pour la 5

ème
 place. Continuez les Moustiques ! 

U11 : Les petits gris continuent à progresser et l’équipe noire est actuellement 1
ère

 sur la 2
ème

 phase des 

Championnats IDF. Elle est également qualifiée en 1
ère 

 place pour la demi-finale Inter-conférences contre 
Dunkerque ou Courbevoie 2. Les prochains matchs s’annoncent forts en émotion !  

U13 : L’objectif de fin de saison est très important pour l’équipe grise qui a gagné tous ses matchs de 

2ème poule dans la phase 2 du championnat et jouera la finale de classement le 21 mars ! L’équipe noire, 
seconde à la 1

ère
 phase du championnat Inter-conférences, est qualifiée pour la suite  de la compétition. Il 

lui reste par ailleurs un match à jouer en 2
ème

 phase de championnat IDF contre Neuilly pour atteindre le 
carré final. En espérant que la dynamique de Prague permettra aux 2 équipes de vaincre tous les 
adversaires ! 

U15 : La saison est difficile : les Tigres participent au Championnat Elite, donc le Championnat de 

France ! Ils doivent notamment affronter l’équipe de Rouen, Championne de France 2013 et celle d’Amiens, 
autre meilleure équipe de France, ces 2 Clubs étant organisés en Sport Etudes… Le challenge est donc de se 
maintenir dans le Championnat Elite pour la saison prochaine. Ne lâchez rien les Minimes ! 

U18 : Avec l’arrivée de joueurs U15 et de nouvelles recrues, les Tigres ont eu un peu de mal à trouver leurs 

marques en début de saison. Depuis, ils ont beaucoup progressé et l’équipe, bien qu’incomplète 
actuellement (quelques blessés), est plus solide que l’an dernier. Les joueurs sont très motivés malgré les 
défaites contres Colombes, Courbevoie et Neuilly sur des scores très serrés et une belle victoire contre 
Cergy/Deuil. Ils se maintiennent donc dans la poule pour cette première phase du Championnat. Les matchs 
retours se dérouleront tout au long du mois de mars. Il est encore possible d’aller au barrage, allez les 
Cadets !  
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ACBB Hockey sur glace 

  
Venez encourager 
nos Tigres lors de  
2 matchs amicaux 

contre 1 sélection de 
joueurs Canadiens  

à Boulogne : 
 
U15 : 28 avril 
U13 : 19 mai 
 
 
 

 
Mlada Boleslav  

 
 
 

Plateforme 
participative : 

 
Lien pour les dons 

 
 

 
Jaromer 

 
 
 

De nombreux 
calendriers et 

photos des équipes 
commandés en 

décembre attendent 
encore leurs 

propriétaires au 
Bureau !  

 
Venez vite  les 

récupérer auprès de 
Flora ! 

Entrainements « Hors Glace » pour les catégories U13 à U18 les lundis et 
mardis soirs. 

Nadia et Malcolm ont terminé leur stage dans notre Club. Nous les remercions pour leur travail accompli 
avec les enfants et leur souhaitons une belle réussite pour la suite de leurs études ! Des solutions sont en 
cours de recherche pour pérenniser cette aide extérieure l’an prochain.  
 

Retour sur la Tournée de Prague du 15 au 20 février dernier : 

19 joueurs U12 (dont 3 gardiens) et 21 joueurs U14 
(dont 3 gardiens) de 2007 à 2001 ont dignement et 
combativement affronté 8 clubs tchèques 
renommés. Pour suivre cette aventure en détail et 

en photos, consultez le blog dédié. Très intense 

physiquement pour nos Tigres, cette tournée 
contribue à développer le jeu  des joueurs et 
l’esprit d’équipe : matchs difficiles contre des 
hockeyeurs très entrainés et de taille 
impressionnante (les U14 se souviendront 
longtemps des joueuses du Mlada Boleslav) puis 
soirées jeux de cartes, tout téléphone, tablette, etc. 
étant interdit. Les moments forts (hors matchs !) : 
les soupes (2 différentes par jour !) ; la mascotte et 
les Pom-Pom girls du Slavia ; les chansons 
historiques des U14 dans le car … apprises à quelques joueurs U12, les frites du Globus dans le Centre 
Commercial et… plus malheureusement, les traces des « bisous » laissés par les slaps tchèques sur les 
jambes de nos enfants ! Un grand merci aux 2 entraineurs ainsi qu’aux 6 papas bénévoles qui se sont 
occupés de nos grands sportifs du lever au coucher, tout en adressant quotidiennement des nouvelles et des 
photos aux parents !     
 

 

Accueil de stagiaires pour la préparation du Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP)  
Notre patinoire a eu le plaisir d’accueillir pendant 3 jours, du 11 au 13 février derniers,  les stagiaires pour la 
formation au poste d’ « Animateur de patinoire, option hockey sur glace » pour les catégories U7 à U13. 
Le coordinateur de cette formation est l’ancien entraineur des équipes de France et de Magnus,  Marc 
Peythieu.  
 

Partenariats 
Nous remercions notre nouveau partenaire Peugeot Darl’mat qui propose de prêter, sous réserve de 

disponibilité dans leur parc, un véhicule de type 5008  pour accompagner les joueurs demandant un co-
voiturage lors de matchs ou tournois à l’extérieur.  

Une réunion sur le Partenariat  sera prochainement organisée pour vous présenter la  plaquette dédiée 

aux entreprises et vous proposer de nous aider à le développer en faisant jouer vos réseaux professionnels. 
Contact : Pierre Pochon pochmanagement@ gmail.com  
Dans le cadre de l’échange de bons procédés et du développement des CHA, le Lycée privé Albert de 
Mun (Paris 7

ème
) propose des emplois du temps adaptés pour que les jeunes joueurs intéressés par des 

études professionnelles secondaires ou supérieures, spécialisées en Arts Appliqués, Hôtellerie, Mode, 
Gestion-Finance, Marketing-Vente, RH-Communication  ou encore Sciences et Innovation, puissent les 
concilier avec la pratique du hockey.   Contact : Bruno Deboux   acbbcha@gmail.com 

 
 

la soirée à la patinoire de l'Arena et le match du Slavia à Prague 

https://docs.google.com/forms/d/1-GWymZINbN1LMWJp7-IESR6Y4TWFO1i_ykMD0hEbd-w/viewform
http://prague2015acbb.canalblog.com/
mailto:pochmanagment@gmail.com
http://www.albertdemun.eu/
http://www.albertdemun.eu/
mailto:acbbcha@gmail.com

