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ACBB Hockey sur glace
Entrainements
vacances scolaires

TIGRES DE BOULOGNE VS DIABLES ROUGES DE VALENCIENNES

19 au 24 octobre :
Lundi :
18h15-19h30 : U7/U9
19h30-20h45 : U11
20h45-22h00 : U15
22h15-23h30 : VC

Mardi :

MATCH D3 A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE

18h15-19h30 : U7/U9
19h30-20h45 : U13
20h45-22h00 : U15
22h15-23h30 : D3

Le 17 OCTOBRE A 18h30 A LA PATINOIRE DE BOULOGNE !!!

Mercredi :
18h15-19h30 : U11
19h30-20h45 : U13

Jeudi :
18h15-19h30 : U7/U9
19h30-20h45 : U11
20h45-22h00 : U15
22h15 -23h30 : Loisirs

Vendredi :
18h15-19h30 : U13
19h30-20h45 : U15

Samedi :
13h15-14h45 : Loisirs
18h30-20h45 : libre pour
match

26 au 31 octobre :

er

Avec un 1 match à domicile remporté avec brio contre Dunkerque (4-1) et une défaite contre
Deuil (8-3), la nouvelle équipe D3 va devoir tout donner pour affronter les Diables Rouges de
Valenciennes samedi soir prochain !
Présentation des équipes :
Les Tigres : la nouvelle équipe constituée en début d’année s’est renforcée de 10 joueurs venant
de Meudon, ce qui porte son effectif à 25 joueurs et 4 gardiens potentiellement convocables aux
matchs. Tous les joueurs – sauf un – viennent de Clubs extérieurs et sont très motivés pour
contribuer à écrire l’histoire de notre Club. Ils sont également prêts à s’investir auprès des plus
jeunes joueurs qui ne doivent pas hésiter à leur poser des questions et leur demander des
conseils !
Les Diables Rouges : cette équipe vise à monter en D2 depuis quelques années et met les
moyens pour concrétiser ses ambitions ; pour exemple, la vidéo officielle de présentation de
l’équipe…..Dernier résultat : 8-5 contre les Remparts de Tours.

Lundi :
18h15-19h30 : U7/U9
19h30-20h45 : U11
20h45-22h00 : U15
22h15-23h30 : S.Loisirs*
Mardi :
18h15-19h30 : U7/U9
19h30-20h45 : U13/U15
20h45-22h00 : S.Loisirs*
22h15-23h30 : D3
Mercredi :
18h15-19h30 : U11/U13
19h30-20h45 : S.Loisirs*
Jeudi :
18h15-19h30 : U7/U9/U11
19h30-20h45 : U15
20h45-22h00 : S.Loisirs*
22h15-23h30 : D3
Vendredi :
18h15-19h30 : U13/U15
19h30 -20h45 :S.Loisirs*
Samedi :
13h15-14h45 : Loisirs
18h30-20h45 : libre pour
match
(* Stage Loisirs ouvert à
tous les détenteurs d’une
licence Loisir FFHG)

Soyez nombreux pour encourager la D3 le 17 octobre !!!!
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Documents à lire
avec les enfants :
(ouvrir les liens ou
consulter le site accbhockeysurglace.fr/informa
tions/documents divers)

Code de l’esprit
sportif

Je joue au
hockey

Mon premier
match organisé

PRESENTATION DU CLUB (1ère partie)
A l’occasion du nouveau logo des Tigres et afin que chaque nouveau licencié puisse facilement
identifier toutes les personnes qui contribuent quotidiennement à la vie du Club, voici un bref
aperçu en quelques lignes et en images des membres du Bureau, des entraineurs et des parentsrelais. La prochaine newsletter vous présentera les Responsables de la table de marque et le
Responsable des Arbitres pour les matchs à domicile.
Le Bureau est constitué de 13 Membres bénévoles. Ils se réunissent mensuellement pour valider
les orientations et le développement du Club, les comptes, etc. Au quotidien, ils assurent les
inscriptions et l’accueil des parents au bureau, les relations avec la Mairie, les Instances Fédérales
et l’Omnisport, le développement du CHA, le maintien du site Web, l’organisation des stages, des
tournois et des différentes fêtes, le développement du CHA, etc.

David Hattez, Président

Olivier Fiancette, Trésorier

Flora Cosi

Charlotte d’Epenoux

Bruno Deboux, Vice Président

Michel Blaudez

Warren Demirdjian

Stéphane Ferreira-Reis

Philippe Nau

Stéphane Savary, Secrétaire

Thierry Bouteiller

Philippe Drouot

Cédric Giner
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Vente de goodies
au bureau :
casquettes
gourdes
blousons,
softshells

Les Entraineurs : Michal et Peter décident des programmes sportifs des catégories U7 à U18 et
de la liste des joueurs convoqués aux matchs, qu’ils coachent tous. Pierre développe le
Partenariat et participe bénévolement à l’entrainement de la D3 et des gardiens.
Entraineurs bénévoles, Philippe, Patrice, Michel et Numa, qui vient d’arriver pour renforcer l’Ecole
De Hockey, assistés de Jade Le Cornec et Julien Grinfeld, encadrent avec une régularité sans
faille les différents ateliers sur la glace.

Commandes à
passer avant le
24 octobre pour les
blousons et les
softshells !

Pierre Pochon, Peter Matousek et Michal Divisek

Michel Blaudez, Philippe Drouot, Patrice Métayer, Numa Coperchini

Les parents-relais : Véritable interface entre l’entraineur et les parents, le parent-relais ne
ménage pas son temps pour vous informer de tous les événements de votre catégorie, veiller à la
bonne organisation des matchs et coordonner les déplacements. Lisez régulièrement vos mails et
consultez le site du Club qui vous donne également de très nombreuses informations !

Site de
financement
participatif
Le Club a besoin
de financements
pour créer un
nouveau site
web.

U7 : Charlotte d’Epenoux

U 9 : Serge Aloyan, Denis Geistlich, Charlotte d’Epenoux,
Mouloud Menceur et Philippe Nau

Men

Menceur et Philippe Nau

Mouloud Menceur et Philippe Nau
U11 : Serge Aloyan et Philippe Nau

U13 : Stéphane Savary et Stéphane Ferreira-Reis

Cliquez ici pour
en savoir plus et
n’hésitez pas en
parler autour de
vous !!!
U15 : Stéphane Fradin et Jean Bauvais

U 18 : Pedro Clemente et Laure Hervé

Le Club remercie chaleureusement Bertrand Follet pour toutes les photos-portraits prises à
la patinoire, Thierry Bouteiller pour la photo de la D3 et tous les participants pour leur
disponibilité et leur engagement !

