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ACBB Hockey sur glace
Dates à retenir :

Fête de Noël
Jeudi 15 décembre
à partir de 19h30
Son 1er maillot du Club

Prenez vos patins et,
comme chaque année, une
surprise attendra les
petits Tigres sur la glace …
Nous vous remercions
d’apporter une spécialité
sucrée et/ou salée que
nous partagerons tous
ensemble !

Il était impossible de ne pas commencer cette lettre sans une pensée émue pour
Philippe Drouot, qui nous a quittés le 11 octobre dernier, après avoir porté les couleurs du Club
en tant que joueur et être devenu Trésorier puis membre et entraîneur bénévole de l’ACBB
Hockey sur Glace.
Tous les membres du Bureau, les joueurs et les parents garderont en mémoire son engagement
pour le Club et sa bienveillance afin de transmettre le meilleur du hockey auprès des plus petits
mais également de ses « anciens petits ». En effet, Philippe n’hésitait pas à rester à la patinoire,
après ses créneaux de glace, pour regarder leurs entraînements et les conseiller ensuite dans le
maniement de la crosse ou le patinage, leur expliquant des exercices à faire à la maison ou sur
la glace, en séance publique. Il les encourageait à persévérer dans ce sport qu’il savait difficile
et exigeant et, bien évidemment, il les félicitait aussi. Il assistait à de nombreux matchs, toutes
catégories confondues, fier du parcours des joueurs qu’il avait formés. Vous l’aurez tous
compris, Philippe faisait partie de ceux qui comptent ... sans compter leur temps consacré au
Club, au hockey et aux enfants. Merci Philippe.

Des nouvelles de la D3 .....
Calendriers

ACBB
2016/2017

2016/52
Une bonne idée pour les
cadeaux de fin d’année :
les calendriers du Club
seront proposés sous
formes d’affiches avec :
-Toutes les équipes du
Club,
Ou
-L’équipe de votre choix.
A commander auprès du
Bureau à partir du :
er

1 décembre

A nouvelle saison, nouvelle équipe ! La D3 est constituée de 25 joueurs et de 3 gardiens dont
presque la moitié vient des Loisirs ACBB et, bien évidemment d’autres Clubs IDF (cf composition
d’équipe). Warren Demirdjian, coach et défenseur et Anthony Becaglia, Capitaine, cherchent à
construire un noyau dur de 15 joueurs au sein de ce groupe motivé et qui évolue dans une
bonne ambiance ; les joueurs
ont même proposé aux
Français Volants de venir
s’entraîner avec eux
à
Boulogne
pendant
la
fermeture de leur patinoire
pour l’Open de Tennis !
Après un démarrage de saison
un peu difficile (6 matchs
perdus et quelques blessés),
l’équipe progresse et menait
jusqu’à la fin du 2ème tiers lors
du dernier match contre Courbevoie. Les joueurs et gardiens commencent donc à trouver leurs
marques, ce qui s’est confirmé lors de la rencontre contre Cergy le 12 novembre dernier...,
match qu’ils ont malheureusement perdu au tir au but (3-4). Prochains matchs à domicile: les
26/11 contre Orléans, 07/01 contre Evry-Viry, 04/02 contre Courbevoie et 18/02 contre
Garges.
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A NOTER :
Les rencontres contre le
Club de Cergy, toutes
catégories confondues,
se tiendront désormais
à l’Aren’ice.
Zac des Linandes 
33
avenue de la Plaine

des Sports

95800 Cergy-Pontoise
Tél : 01 85 76 49 80

Et des Vieilles Crosses ...
L’équipe des Vieilles Crosses
est quasiment la même que
l’an dernier, 2 anciens joueurs
ACBB
ayant
remplacé
2 départs (cf composition d’équipe).
Suite à leur montée en
Ligue 2 du Championnat D4,
leur objectif est désormais
d’être en Ligue 1 dès la fin de
l’année ! Pour cela, ils devront
affronter : Deuil, Français
Volants 2, Saint-Ouen 2,
Asnières, Argenteuil, Cergy, et
Dammarie. A ce jour, sur les 4 premiers matchs, les résultats sont les suivants : match nul (5-5)
contre Dammarie, victoire 8-3 contre Deuil, victoire 14-3 contre Cergy et 16-1 contre Argenteuil.
A noter que l’équipe a pu inaugurer le complexe de l’Aren’ice à Cergy – le centre national
d’accueil de la Fédération Française de Hockey sur Glace - dont vous trouverez toutes les
caractéristiques en activant ce lien.

[Tapez
une
citation
prise
dans le
Coordonnées GPS :
documen
Prochains matchs de la phase aller : 20/11 contre FV2, 11/12 contre Saint-Ouen2 + le match à
49° 03′ 06″ N,
domicile du 17 décembre contre Asnières.
t,02°
ou06′la06″ E
synthèse
Venez nombreux encourager la D3 et les Vieilles Crosses
lors de leurs matchs à domicile !
d’un
passage
OPERATION LES TIGRES SOLIDAIRES LE 26 NOVEMBRE de 13h00 à 15h00,
intéressa
à la patinoire
nt. Vous
Après l’Opération Peluches de l’an dernier, le Club participe cette année à la collecte nationale
des Banques Alimentaires. Nous comptons sur tous les Tigres pour déposer leurs dons à la
pouvez
patinoire le Samedi 26 novembre pendant les entraînements de l’école de Hockey. Les colis
placer la
seront ensuite remis aux bénévoles de la Banque Alimentaire qui les redistribueront à l’Entraide
Familiale et la Croix Rouge de Boulogne (activer le lien).
zone de
Merci de privilégier les produits longue conservation : café, confiture, céréales, chocolat,
texte
conserves de poisson, plats cuisinés en boîte, huiles, conserves de légumes et de fruits, paquets
n’import
Les Tigres participent à la de gâteaux, couches et lait en poudre pour bébés.
collecte
nationale des
e où
dans
Banques Alimentaires !
Recherche de sponsors
le
Le Club est toujours à la recherche de sponsors pour soutenir son développement. Pour tout
documen
Urgent : la
renseignement, contacter Pierre Pochon (pochmanagement@gmail.com)
t Newsletter
et
recherche de
Par ailleurs, une plateforme participative vient d’être spécifiquement créée pour soutenir le
nouveaux
modifier
financement de la Tournée de Prague. Faites circuler l’information autour de vous ainsi que le
rédacteurs !
Contact
sa
mise : P. Pochon lien d’accès !
en forme
à l’aide
de
l’onglet
Outils de
dessin.]

