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ACBB Hockey sur glace
Une page de l’histoire de l’ACBB Hockey sur glace vient de se
tourner avec la disparition de Jean Tarenberque.

Dates à retenir :

Samedi
12 décembre
A partir de 18h30

Opération
« Peluches »
Mardi
15 décembre

Fête de Noël
A partir de 19h00 à
la patinoire
N’oubliez pas vos patins
pour partager des
moments de glisse avec
vos enfants. Vous
découvrirez les nouveaux
goodies du Club et,
comme chaque année, une
surprise attendra les
petits Tigres sur la glace …
Nous vous remercions
d’apporter une spécialité
sucrée ou salée que nous
partagerons tous
ensemble !

Semaine du
22 au 26 février

Tournée de Prague
pour les joueurs convoqués par les entraineurs
Si vous êtes nouveau au
Club, allez vite consulter le
blog pour découvrir les
images de l’an dernier ...

Stage Gardien de
But de 14h à 20 h
Pour les catégories U9
à U18
inscriptions sur
totalgoalie30@gmail.com

Jean portait l’histoire de notre club depuis les années 50, il
était l’incarnation de la passion du hockey à Boulogne
Billancourt. Joueur, trésorier, président, il n’aura quitté les
fonctions officielles qu’en 1997. Pour comprendre l’ampleur de
cet ailier de plus 1,80 m, on pourra parler des 3 Coupes
Spengler, du match de hockey au Vel d’hiv, de sa longue
histoire d’arbitre international, d’une tournée en Tchécoslovaquie dans des patinoires que les
mineurs du club pratiquent lors de la tournée de Février... La liste de ses actions pour le hockey
est si longue qu’il fut même nommé au temple de la renommée en 2011.
Jean était également un passionné par son sport et son club ; il participait à toutes les
manifestations et célébrations. La patinoire résonne encore de ses anecdotes ...
Le club salue sa mémoire et le remercie pour son héritage sportif ; nous renouvelons nos plus
sincères condoléances à tous ses proches.

OPERATION « PELUCHES »
A l’approche de Noël et à l’occasion du match de la D3 le 12 décembre prochain à 18h30, le
Club vous propose de participer à une action solidaire : apportez une ou plusieurs peluches
er
(neuves ou propres et en très bon état) qui seront jetées sur la glace lors du 1 but marqué.
Elles seront ensuite remises à ASSOVIE, association humanitaire pour la protection de la
famille et de l’enfance, pour être offertes à des enfants défavorisés.
Nous comptons sur tous les Tigres, petits et grands, pour qu’elles soient le plus
nombreuses possibles !!!

DETECTION DES JEUNES TALENTS - PND 2015-2016
Le Plan National de Détection a pour objectif d’identifier sur une saison les 46 meilleurs joueurs
français U15 (6 gardiens de but, 16 défenseurs et 24 attaquants) qui pourront constituer le
er
collectif national U16. A l’issue du 1 tour du PND, 3 joueurs de Boulogne ont été retenus pour
participer à la préparation de l’équipe régionale U15 Ile de France. Le Club souhaite bonne
chance à Alexandre (Défenseur), Tanguy et William (Attaquants) pour la suite !

PARTENARIATS
Nouveauté de cette saison : les entreprises qui soutiennent déjà les Tigres ou celles qui
souhaiteraient les soutenir, peuvent désormais renforcer leur image en louant un espace
publicitaire sur un des murs de la patinoire. Rappelons, qu’en moyenne, près de 70.000
personnes fréquentent la patinoire, ce qui offre une visibilité très intéressante en termes de
communication. Parlez-en autour de vous !
Pour tout renseignement, contactez Pierre Pochon (pochmanagement@gmail.com)

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE A BERCY LE 03 JANVIER
Que diriez-vous d’un beau match de finale dans la nouvelle patinoire de Bercy pour bien
démarrer l’année ? Rien de plus simple, les places en catégorie 2 au tarif promotionnel de 18 €
pour les licenciés sont d’ores et déjà réservables au Bureau jusqu’au 12 décembre.
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ACBB Hockey sur glace
Testez vos
connaissances des
gestes d’arbitrage
….avec ou sans les
enfants !
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PRESENTATION DU CLUB (2ème partie)
L’ORGANISATION DE L’ARBITRAGE DES MATCHS A
BOULOGNE
Connaissez-vous Jean-François Charland ? Bénévole, il est le référent
pour l’organisation de l’arbitrage des matchs des catégories EDH à U18.
Fort de plusieurs années d’expérience pour avoir arbitré les matchs de ses
2 enfants mais également d’autres catégories du Club de Meudon puis de
Boulogne, Jean-François est titulaire du niveau B d’arbitrage. Il invite tous
les joueurs volontaires et motivés, filles et garçons âgés d’au moins
11 ans, à découvrir l’arbitrage lors d’une demi-journée de formation
pour le stage de niveau A. La prochaine formation sera organisée d'ici
début janvier 2016 à Boulogne (détails à venir via un email du Bureau).
Son objectif : s’assurer qu’un maximum de joueurs connaissent les
règles du jeu et respectent les arbitres.
A partir de la catégorie U13, il conseille aux
Nathan et Ewen (U13)
titulaires du niveau A de suivre le stage
de niveau B. Financé par le Club et encadré par un arbitre de Ligue
officiel, le prochain stage se tiendra le 20 décembre à Cergy. Cette
formation permet d’améliorer son positionnement sur la glace et
d’approfondir ses connaissances des gestes d’arbitrage, avant de passer
un
test sur la glace ainsi qu’un examen écrit portant sur des situations de
Tom et Bastien (U13)
jeu pour valider le niveau. Dès son
obtention, les jeunes arbitres - qui ont au moins deux ans de plus
que les joueurs sur la glace – peuvent recevoir une convocation
par mail le vendredi soir pour les matchs à venir du week-end.
Jean-François est particulièrement vigilant à ce que les 10 à 15
bénévoles arbitrent tous régulièrement des matchs, à condition
qu’ils ne refusent pas plus de 2 fois de
Alejandro, Tom et David (U15)
suite une convocation : l’arbitrage,
même bénévole, requiert une motivation et un engagement certains ! Et
ce n’est pas si simple : les gestes d’arbitrage sont nombreux et
complexes ce qui nécessite une attention continue ainsi qu’une prise de
décision, quasi-immédiate, la plus juste possible !
Lorsqu’il est présent aux matchs, Jean-François organise des
débriefings pour revenir sur les points positifs et ceux à
améliorer afin que les jeunes arbitres continuent de progresser.
Il insiste sur le fait que les joueurs et leurs parents doivent
également faire preuve de bienveillance pendant les matchs
envers les jeunes arbitres qui débutent sur la glace !
A partir de 15 ans, les jeunes peuvent ensuite se former aux
niveaux C et D. Tous les détails des différentes formations sont
Alexandre, Maxime et Matti (U18)
accessibles sur le site de la Fédération, en activant ce lien.
Bien évidemment, les parents qui seraient intéressés par l’arbitrage sont également invités à
s’inscrire à ces formations …. sous réserve qu’ils aient une bonne maîtrise des bases de
patinage !!!!
Comme le dit Jean-François : « l’expérience de l’arbitrage pour un jeune lui permet de
développer des valeurs importantes pour évoluer dans le monde adulte : devenir
responsable, savoir faire preuve d’autorité mais surtout, avoir confiance en soi ». Alors,
joueurs ou parents, n’hésitez plus ; contactez-le et inscrivez-vous !
Grigorii et Alexandre (U15)

Le Club remercie chaleureusement Jean-François Charland ainsi que tous les arbitres bénévoles jeunes et adultes - pour le temps (et l’énergie ! ....) consacré à toutes les catégories confondues.

