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ACBB Hockey sur glace
Brèves nouvelles avant les vacances ....
Samedi 12 décembre : U7 - PLATEAU FAIR PLAY ZIR
Imaginez tous ces petits hockeyeurs en herbe de l’ACBB mais également des Clubs d’Asnières, Colombes et Courbevoie
évoluant sur les différents ateliers ! Pas si simple de tout organiser, coordonner, encadrer... Le plateau a rencontré un réel
succès, avec une participation record (45 joueurs de l’ACBB et 6 entraineurs sur la glace), pour le plus grand plaisir des
petits, des entraineurs et des parents !

Nul doute que Monsieur Philippe Drouot, Membre du Club et Entraineur Technique Régional pour l’organisation de
ces plateaux, aurait fortement apprécié ce superbe moment.
Le Club et toutes les familles lui souhaitent un prompt rétablissement et espèrent vite le revoir sur la glace !
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Samedi 12 décembre : MATCH D3 contre les CHIEFS (entente Deuil/Garges) ...
Après un début de saison compliqué du fait d’un effectif presque
intégralement remanié, l’équipe Senior commence à trouver ses
marques et les résultats de la phase retour du Championnat le
montrent.
Les Tigres ont réalisé un très bon match avec un score de 4-6
contre l’entente Deuil/Garges, équipe qui, rappelons-le, joue le titre
du Championnat D3 chaque année. C’est aussi la preuve que les
plus jeunes hockeyeurs de notre Club peuvent avoir la chance
d’évoluer avec les Seniors, à l’image du Gardien Charles-Edouard
Morissette, 18 ans, qui réalise un très beau début de saison.
Le Club en profite pour saluer l’engagement des joueurs D3 qui
viennent en soutien des entraineurs auprès des U15, ce que ces
derniers savent apprécier !

et l’OPERATION PELUCHES :
Les Tigres étaient bel et bien présents ce soir là pour répondre
à l’appel de la première « Opération Peluches », organisée en
partenariat avec ASSOVIE, qui distribuera la centaine de peluches
recueillies auprès d’enfants en Asie ou en Afrique. Un grand merci
à tous les hockeyeurs et à « La Grande Récré » pour leurs dons.
Une opération qui, souhaitons-le, se renouvellera.

Mardi 15 décembre : FETE DE NOEL
Vous étiez encore très nombreux cette année – plus de 200 - à participer à cette soirée festive et très attendue par les plus
petits hockeyeurs ... ! Quant aux plus grands, ils pensaient pouvoir se mesurer à quelques parents intrépides sur la glace ....
qui se sont finalement montrés un peu frileux pour relever le défi !
Le Père Noël était bien évidemment une fois de plus au rendez-vous ! Toujours aussi fort !!!
Le Club remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont organisé et participé à ces événements ainsi que
Samir (papa Edh) et François (L’e-BB) dont les photos nous permettent de vous faire partager ces instants.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et fêtes de fin d’année ainsi que de
beaux tournois pour les équipes qui seront en déplacement !
A l’année prochaine pour la suite des aventures des Tigres !

