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ACBB Hockey sur glace
Les nouveautés pour cette saison 2015/2016
Dates à retenir

Samedi
19 septembre
Match D3 à 18h30
ACBB/Dunkerque
Venez nombreux
encourager cette
nouvelle équipe !

Bienvenue à la D3 !
Faute de joueurs et de moyens financiers suffisants, la D2 a du laisser sa place à la D3.
Nouvelle saison, nouvelle catégorie, nouveaux joueurs, nouvel entraineur… Peter et
Pierre ont constitué cette nouvelle équipe très dynamique la semaine dernière, en
retenant 15 joueurs et 2 gardiens parmi les 30 joueurs Seniors ou Loisirs et les 4
gardiens qui participaient aux essais.
Vous recevrez prochainement une newsletter « Spéciale D3 » pour vous la présenter. En
attendant, nous vous attendons très nombreux pour faire sa connaissance et
l’encourager le 19 septembre contre Dunkerque, pour son 1er match de la saison à
domicile !
A l’issue du match, vous découvrirez également le nouveau logo du Club….

Entrainement spécifique « Gardiens » tous les jeudis de 20h30 à 21h15.

+

Cet entrainement est ouvert à tous les gardiens, de la catégorie U9 à D3. Pendant ces
45 minutes de glace, des joueurs U 15 très motivés devront shooter en visant des cibles
afin que les gardiens puissent apprendre ou parfaire les mouvements d’arrêts. Gardiens
et joueurs U15, bloquez ce créneau dans votre agenda !

Retour sur le stage de reprise à Trenčín, Slovaquie

Samedi
26 septembre
De 13 à 15 heures
Bourse aux
équipements

Les 27 joueurs – dont 3 gardiens - de 2000 à 2008 sont rentrés musculairement
éprouvés mais heureux de leur semaine on ne peut plus sportive. Au programme :
préparation physique avec des tests de VMA (Vitesse Maximum Aérobic pour calculer la
capacité physique des joueurs), du foot, de la course à pied, divers ateliers physiques et
bien sûr, des séances de glace quotidiennes et un match contre les Météors de Lubiana.
Sans oublier : le passage obligatoire à la boutique de hockey, le match Dukla Trenčín
contre une sélection de joueurs de championnats internationaux, etc. Ouvrez ce lien pour
découvrir les photos de cette semaine inoubliable !
Le Club remercie bien évidemment les
3 entraineurs et les 5 papas –
Mouloud, Philippe, les 2 Stéphane et
Thierry - qui se sont quotidiennement
occupés de nos grands sportifs ainsi
que les partenaires Peugeot Darl’mat,
Télé
Z,
Savoir
Vétérinaire et
Challenge International pour avoir
participé au financement de ce stage et
offert un jeu de maillot à tous les
participants !

les joueurs du Dukla Trenčín et la sélection NHL
/NHL
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ACBB Hockey sur glace
Retour sur la journée « Portes Ouvertes » du 6 septembre à la Mairie de
Boulogne
Comme chaque année, de nombreux enfants se sont arrêtés
au stand de hockey sur glace pour s’informer mais
également pour essayer le casque, les gants et la crosse qui
étaient mis à disposition et tenter de shooter dans le couloir
bondé de la Mairie ! En début d’après-midi, certains d’entre
eux ont pu se rendre à la patinoire pour assister à une
démonstration de match en demi-glace ou encore faire un
essai encadré par les entraineurs et des joueurs. Nul doute
que des parents vont devoir revenir dans les jours qui
viennent pour compléter les dossiers d’inscriptions !

Inscriptions
Du lundi au jeudi
à partir de 17h30 et le
samedi de 12h30 à
15h00 au
1er étage de la
patinoire

Un grand merci aux entraineurs, aux joueurs et à tous les
bénévoles qui se mobilisés pour promouvoir le Club !
Nous comptons par ailleurs sur tous les parents du Club
pour réserver leur meilleur accueil aux nouveaux adhérents
dans les prochaines semaines.

Rappels de Sécurité
Pour des raisons
pédagogiques et
sécuritaires – la zone
n’étant pas protégée nous rappelons aux
familles de ne pas
rester du côté de la
table de marque et des
bancs lorsque les
enfants sont sur la
glace.

Entrainements
CHA
Lundi & Vendredi
De 15h30 à 16h45

Recherche d’étudiants STAPS pour encadrer le hors glace à partir du mois
d’octobre.
Les Tigres sont toujours en recherche d’un 1 à 2 étudiants STAPS susceptibles d’être
intéressés par cette expérience. Si vous en connaissez, n’hésitez pas à leur
communiquer les coordonnées du Club ; les entraineurs répondront à toutes leurs
questions !

Bravo Arthur !
Le Club félicite chaleureusement Arthur Zavani, ancien joueur de l’ACBB, pour sa
sélection dans l’Equipe de France U16 et lui adresse tous ses vœux de réussite pour
cette nouvelle aventure !

