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ACBB Hockey sur glace
Les rendez vous
de début d’année
Dimanche 17 février

Commandez vos places
au bureau du club avant
le 7 janvier

Dimanche 20 janvier
à Boulogne
Venez nombreux
encourager les joueurs
à 18h30 D3 : ACBB vs
Dammarie

Le bureau et les entraineurs vous souhaitent de
très bonnes fêtes de fin d’année
La Fédérale
L’histoire de notre patinoire a commencé en 1955, il y a donc 57
ans. Pour ne pas oublier cette
histoire une plaque est maintenant
dans le hall d’entrée de la
patinoire avec la photo de l’équipe
de 1956. Le projet de la patinoire
de Boulogne est né en 1951 après
les championnats du monde de
Hockey qui s’étaient tenus au Vel
d’Hiv. Jacques Lacarriere et
Georges Guérard entreprirent
alors le projet de construire une
patinoire pour la Fédération des
sports de Glace. Le choix de
Boulogne Billancourt n’est pas dû au hasard, mais à la
situation du siège des Glacières de Paris qui se situait au 1
rue Griffuelhes, donc juste en face du futur emplacement de
la patinoire. Cette proximité permettait d’acheminer la glace
par un conduit sous-terrain des Glacières de Paris à la
patinoire. Philippe, notre Coach le plus expérimenté qui a
connu la Fédérale depuis son origine, prépare encore les
jeunes hockeyeurs, peut-être pour un titre de champion en
2015 pour les 60 ans de notre patinoire…

Zoom sur les Responsables d’Equipe

CLASSEMENTS des
championnats
(au 22 déc 2012)
D3 (groupe A)

3 èm

U15 Elite (assoc.) 6 èm
U15 Excel. (assoc.) 4 èm
U13 Noir
1 er
U13 Gris
1 er
U11 Noir
2 èm
U11 Gris
2 èm

Le rôle des bénévoles est essentiel au bon fonctionnement quotidien de l’ACBB Hockey sur
Glace.
Dans notre club ils sont près de quarante à œuvrer dans l’ombre durant toute la saison.
Aussi nous vous proposons de mettre en lumière le travail indispensable accompli par les
Responsables d’Equipes (RE).
Avant tout, les RE animent et fédèrent leur groupe de joueurs.
Mais que font ces Responsables d'Equipe ?
Avant les matchs :
·
Identifient les tournois, s’assurent de la liste des joueurs convoqués par le coach,
·
Font le point sur les réponses, organisent les co-voiturage si besoin,
·
Gèrent les maillots,
·
S’assurent de la présence des arbitres (lors des matchs à domicile),
·
Impriment les Feuilles de match et les feuilles de licences.
Le jour du match ou tournoi :
·
Se présentent à l’organisateur
·
Remettent les feuilles de match et licences à la
table de marque
·
Distribuent les maillots aux joueurs
·
Assistent les enfants (catégorie U7 et certains U9)
·
Récupèrent les pipettes des joueurs
·
Restent à disposition du coach
·
Réduisent le nombre d’adultes près du banc des
joueurs
Après match/tournoi :
·
Assurent le calme au vestiaire, récupèrent tous les maillots
·
Récupèrent la feuille de match auprès du responsable
·
Remettent le sac de maillots à la personne en charge d’en assurer le lavage
·
Remettent à feuille de match au secrétariat
·
Transmettent le résultat du match par email à bureau@acbb-hockeysurglace.fr
Nous vous donnons rendez vous le mois prochain pour découvrir d'autres bénévoles du club !

