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ACBB Hockey sur glace
Les rendez vous
de novembre
Dimanche 25 novembre
à Boulogne
Venez nombreux
encourager les joueurs :
18h30 U13 : ACBB vs
Champigny

20h30 D3 : ACBB vs
Neuilly 2

L’ACBB Hockey s'invite à « Danse avec les Stars »
On ne pourra plus dire que le hockey ne passe pas à la télé, samedi 3 novembre il était l'invité
surprise du programme Télé le plus suivi de la soirée "Danse avec les stars".
Le chanteur d'origine suisse Bastian Baker, a fait partager sa passion pour le Hockey.
Fils et Petit Fils de Hockeyeur il a grandi sur la glace et a gardé intacte sa passion pour notre
sport.
Pour faire partager cette passion, les caméras de "Danse
avec les Stars" l'ont accompagné pour une séance de
Hockey sur notre Patinoire de Boulogne. Nos séniors
de la D3 ont pu constater que le Hockey était bien une
composante de l'ADN familiale, car si Bastian était très
"cool" dans le vestiaire, il fut rapidement "hot" sur la
glace
avec
un
beau
but
à
son
actif.
En conclusion, Bastian Baker résume très bien la
passion qui anime tout ceux qui pratiquent ou ont pratiqué le Hockey "L'odeur de la patinoire
ça me donne des frissons", à l'ACBB Hockey on pratique l'addiction à la glace de 3 à 65 ans...

Le bureau de l’ACBB Hockey sur glace élu le 19 septembre 2012

Hotdogs, croquemonsieurs et vin chaud
seront en vente

Tournoi de Mannheim
Les 28/29 décembre

avec les hockeyeurs nés
en 2001/2002/2003/2004

Les U13 remportent la Totem Cup à Evry
CLASSEMENTS des
championnats
(au 18 nov 2012)
D3 (groupe A)

2 èm

U15 Elite (assoc.) 5 èm
U15 Excellence
6 èm
U13 Noir
1 er
U13 Gris
1 er
U11 Noir
2 èm
U11 Gris
2 èm

Début Novembre, les Benjamins de l’ACBB
Hockey sur glace étaient en tournoi à EVRY. Ils
ont affronté dans une formule intéressante sur 3
jours (matchs aller / matchs retour et phases
finales)
un plateau principalement francilien,
renforcé par la présence de l’équipe de Dijon. Nos
jeunes joueurs se sont imposés et ont rapporté
la Totem Cup à Boulogne pour la deuxième fois
consécutive. Michel Fourcade et Peter Matousek
peuvent être fiers de l’équipe U13 qui est par
ailleurs en tête du championnat Ile de France.

