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ACBB Hockey sur glace
Les dernières nouvelles de février !
La D3 jouait son dernier match de la saison le
13 février dernier contre Orléans, saison qui,
rappelons-le, a été celle de la reconstruction pour
l’équipe Senior du Club. L’équipe a régulièrement
progressé mais n’a cependant pas toujours su
trouver la voie du succès sur la glace. Cette
expérience riche et pleine d’enseignements aura
permis au Club de conserver une équipe
« fanion ». Grâce à l’organisation de divers
événements durant les rencontres, la D3 a
également contribué à l’ouverture de l’image du
Club.
Le Club remercie tous les joueurs et salue à
nouveau leur engagement tout au long de l’année.
La D3 et des jeunes tigres pour l'opération Peluches le 12 décembre 2015

Quant aux Vieilles Crosses de l’ACBB, l’équipe jouait son premier match D4 à domicile le
14 février. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en voici un bref aperçu. L’équipe est
constituée de 20 joueurs âgés de 26 à 50 ans qui, pour la plupart, ont joué à l’ACBB en
étant enfant, même s’ils ont fait de courts passages dans d’autres Clubs. Certains ont été
Champions de France Junior en 2001 à Boulogne, d’autres ont joué en D2, voire D3 pour
l’ACBB ou d’autres Clubs et ils ont tous participé à des compétitions, que ce soit en
France, en Suède ou encore aux USA. Motivés par l’envie de retrouver cet esprit de
compétition, ils ont monté une équipe qu’ils gèrent eux-mêmes pour participer au
Championnat D4 Loisirs.
L’équipe s’étant crée en début de saison, elle a été
d’office inscrite dans la ligue 3, en Poule B et rencontre
Cergy, Evry-Viry 2, Neuilly sur Marne, Franconville 2 et les
Français Volants 3 en matchs aller-retour. A ce jour, elle
n’a perdu que le 1er match aller contre Cergy avec un
score de 10-13 (les 9 joueurs n’étaient pas en jambe...
d’après Pierre Edouard Vidal, l’un des Responsable
d’Equipe) et se trouve en tête de classement de sa poule.
Elle est donc bien partie pour atteindre ses ambitions et
passer en ligue 2 dès la fin de la saison !

13 des 20 joueurs de l’équipe Vieilles Crosses en D4 à Bercy

Retenez dès maintenant les dates des derniers matchs
retour qui auront lieu le dimanche soir à Boulogne :
28 février contre Neuilly sur Marne et 13 mars contre
Evry/Viry 2 (date non fixée à ce jour contre Franconville).
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24 entraineurs de différents Clubs français étaient réunis
la semaine du 8 au 12 février à Boulogne dans le cadre des
formations « Certificat de Qualification Professionnelle »
(CQP) et « Diplôme d’Etat » (D.E.).
Encadrés par Jacques Vettraino et Marc Peythieux,
formateurs de la FFHG, ils ont ainsi eu l’occasion
d’échanger ensemble mais surtout de travailler sur leur
projet pour passer leur diplôme. Une partie d’entre eux en
a profité pour entrainer à deux reprises nos jeunes Tigres
U9 et U11 ...
Le Club leur adresse tous ses vœux de réussite pour la
suite !

Tournée de Prague pour les Tigres des années 2007
à 2002
Comme chaque année, les entraîneurs et nos jeunes
Tigres attendaient avec impatience cette semaine à
Prague. Pourtant le programme est dense (8 matchs sur
5 jours pour les 2 équipes) et les adversaires sur place,
nous le savons, très techniques et impressionnants ! Qu’à
cela ne tienne, nos Tigres, les entraîneurs .... et les Papas
Bénévoles sont une fois de plus au taquet ! Consultez les
photos mises en ligne sur l’accueil du site ainsi que le
blog : http://acbbprague2016.canalblog.com/

les bagages des Tigres sur la piste d’Orly !

Rappel des offres de nos Partenaires :
Les licenciés ACBB Hockey sur Glace bénéficient de 15 % de réduction sur leurs achats hors promotions et soldes
dans les boutiques GO SPORT de Boulogne, Saint Cloud et Italie sur présentation de la licence.
Par ailleurs, Peugeot Darl’mat, route de la Reine à Boulogne, propose des tarifs privilégiés pour tout achat de
véhicule de la marque, ou révision sur présentation de la carte Privilèges, disponible au Bureau.
Enfin, la Maison du Patin accorde une réduction de 10 % aux licenciés, sur les achats hors textiles.

