Janvier 2016 - n° 5

ACBB Hockey sur glace
Très bonne année à tous !
Et que 2016 nous apporte encore plus de
beaux moments à partager ensemble !
Comme chaque année, les vacances de Noël n’ont pas été de tout repos ! Voyez plutôt :

U13 : 14 joueurs dont 2 gardiens sont partis en tournée amicale dans les
Alpes, dès le premier samedi des vacances, pour rencontrer les équipes de
Martigny et Lausanne (Suisse), de St Gervais, de Megève et 2 équipes de
Chamonix. Résultat : 2 victoires (Lausanne et St Gervais), 1 match nul
(Megève), 3 Défaites. Noel étant la période des bonnes surprises, les Tigres
n’ont pas échappé à la règle avec l’anniversaire de Rehyann, un de leur
gardien, et la rencontre de quelques anciens Tigres sur place, comme M. Jean
Christophe Benoist (ancien joueur et ancien arbitre international) mais
également deux anciens co-équipiers U11 : Mathis Keita à Lausanne
et Ehouarn Dardenne à Saint Gervais, qui a même terminé la tournée en
jouant avec les Tigres ! Les entraineurs Suisses ont été impressionnés par la
maîtrise de la technique de jeu de nos U13, technique qu’ils n’enseignent
La fondue pour reprendre des forces !
qu’à partir de 14 ans. Outre l’ambiance, les parents comme les joueurs ont pu
apprécier le complexe de Lausanne qui, parait-il, sera encore plus beau lorsqu’il sera reconstruit ...
U15 : 6 joueurs et 1 gardien de Clubs extérieurs (Cergy, Deuil, Neuilly et
Meudon) sont venus renforcer l’équipe en plein milieu des vacances scolaires
pour participer au tournoi relevé d’Amiens : les 2 équipes Elite d’Amiens et
Rouen (Clubs Sport Etudes), 1 Sélection des Pays de Loire et 1 de région
parisienne (P3), 1 équipe anglaise et 1 tchèque. Malheureusement, les
2 équipes étrangères ont annulé leur venue au dernier moment et Amiens les
a remplacées par deux équipes de son Club. Nos U15 se sont bien battus avec
1 victoire contre Amiens 3, 2 matchs nuls (Amiens 2 et P3) et 3 défaites, le
tout dans une bonne ambiance, tant du côté des joueurs que des parents !
Petit cadeau supplémentaire avant la nouvelle année : la rencontre de Ligue
Magnus « Gothiques/Chamois de Chamonix » le samedi soir, avec une place
de choix : à la balustrade, juste derrière la cage de Chamonix !!!

U9 : Ils ont débuté l'année sur les chapeaux de roue en participant,
dès le 2 janvier, au tournoi de la Chaux-de-Fonds dans le Jura
Suisse. Dans une ambiance conviviale et un plateau relevé,
constitué surtout d'équipes suisses, nos Bambinis - c'est ainsi que
l’on désigne les U9 sur place - ont vaillamment représenté la
France en décrochant la 8ème place devant Dijon, autre
représentant tricolore. Nous les félicitons et remercions les coachs
et les parents pour leur engagement et la super ambiance en ce
surlendemain de réveillon !!!

Les Bambinis, avec leurs coachs et RE.
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PRESENTATION DU CLUB (3) : LA TABLE DE MARQUE
Vous les croisez furtivement lorsqu’ils déposent
leurs enfants à la patinoire de Boulogne lors d’un
match, puis vous les perdez de vue jusqu’au
moment où les équipes entrent sur la glace....
Normal, ce sont les bénévoles qui assurent la table
de marque ! Des gradins, leur rôle semble simple ;
pourtant, il est plus complexe qu’il n’y parait,
d’autant que Dominique, Adrien et Christelle
l’assurent pour leurs catégories mais également
pour les matchs de la D3 !
Comme le précise Dominique, la table de marque
Adrien Dominique-Dreyfuss, Christelle Nau et Dominique Delahaye
fait partie du corps arbitral. Ils doivent donc être
neutres, avoir une bonne connaissance des règles du jeu et des gestes d’arbitrage – même si les arbitres font toujours
preuve de bienveillance à cet égard - tout en gardant un œil sur tout ce qui se passe sur la glace et dans la patinoire
pendant le match...
Et cela commence dès l’accueil des équipes pour récupérer les feuilles de licences et la liste des joueurs auprès des
entraîneurs ; ils les vérifient puis préparent alors la « feuille de match », qu’ils feront contrôler par les arbitres .
Fonctionnant généralement à deux, ils s’enferment dès le début du match dans la table de marque (chauffée, il faut le
préciser pour les frileux que cela pourrait intéresser ...) et se répartissent les rôles pour :
contrôler le chrono, afficher les pénalités (pour les plus grandes catégories),
retranscrire tout le déroulé du match à partir des informations communiquées par les arbitres,
faire les annonces au micro (présentation des équipes, annonce des buts et des pénalités, etc.)
A la fin de chaque match, ils font vérifier et viser la feuille de match par les arbitres puis en remettent une copie aux
visiteurs ainsi qu’au RE du Club.
Tout cela peut paraître très technique ; pourtant, si vous regardez bien, ils ont le plus souvent l’air décontracté et de bonne
humeur (on aimerait même parfois entendre ce qu’ils se disent ...) Ce qui est sûr, c’est qu’ils apprécient tous cette vision du
match, très différente de celle que l’on peut avoir des gradins ou encore du bar, en étant au cœur de l’action et en toute
proximité des joueurs et des entraîneurs. 2 à 3 parents formés par catégories permettent d’assurer un bon fonctionnement
de la table de marque tout au long de la saison. Si l’aventure vous intéresse, prévenez le Bureau ou parlez-en directement
avec Dominique, Adrien ou Christelle afin de planifier une formation. Elle se déroule généralement en deux temps , avec
1 heure consacrée à la manipulation du chrono et 1 autre, à la feuille de match. Vous êtes ensuite conviés à suivre un
match de grande catégorie depuis la table de marque pour découvrir la mise en pratique. Et ne vous inquiétez pas, vous
serez accompagnés pour débuter !!! Alors, allez-y, ils vous attendent, d’autant qu’il manque des parents bénévoles pour
assurer la table de marque des catégories U9, U11 et U13 gris !!!
Le Club remercie tout particulièrement Dominique Delahaye, Adrien Dominique-Dreyfuss et Christelle Nau pour leur
implication et leur disponibilité, très précieuses, mais également Stéphany et Richard Sevenier, Stéphane Savary,
Sébastien Douet, Aline Aloyan et Vincent Fernandes, pour leur participation aux tables de marque !
AGENDA : Samedi 30 JANVIER Bourse aux équipements de 13 à 15 H
MATCH D3 CONTRE COURBEVOIE a 18 h30
Venez nombreux ENCOURAGER LA D3 POUR SON DERNIER MATCH A DOMICILE !!!!

