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ACBB Hockey sur glace
Les rendez-vous
de février

Edition spéciale Mannheim 2012
28-29 Décembre 2012 – 6th Kids Cup à Mannheim
Les 28 et 29 Décembre dernier avait lieu en
Allemagne, à Mannheim la sixième édition de la
Kids Cup, compétition internationale à laquelle
participe l’ACBB depuis 2008. Sur les deux
patinoires d’entrainement de la SAP arena se
déroulait en parallèle une compétition U10 et
une compétition U12, suivant les catégories d’âges en vigueur au niveau
mondial.

Dimanche 17 février

Tournoi U12
Briançon - Angers
Rendez-vous à Bercy
Dimanche prochain

Samedi 16 février
à Boulogne

Venez nombreux
encourager les joueurs
à 18h30 D3 : ACBB vs
Tours 2

CLASSEMENTS des
championnats
(au 11 fév. 2013)
D3 (groupe A)

2 èm

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

L’équipe U12 de l’ACBB débute le tournoi par une victoire 2-0 face aux allemands de
Mannheimer ERC. Le match suivant verra notre équipe s’incliner sur le score de 4 à 2 contre
Heilbronner Jungfalfen. La troisième rencontre de la journée se soldera par une lourde
défaite 6-1, face à la belle équipe de Düsseldorf EG,
futurs vainqueurs du tournoi. La qualification pour le
tableau final (places 1 à 6) se jouera donc face à
Strasbourg. Après un bon début de match (2-0 en
faveur de l’ACBB), notre équipe se fait rejoindre pour
concéder le match nul 2 à 2. Ce résultat, synonyme de
quatrième place du groupe, ne permettra pas à
l’équipe de jouer le haut de tableau.
Comme la veille, la seconde journée démarre par une
nette victoire 4-1 face à Mannheimer ERC. Puis l’ACBB
s’impose 2-1 face à l’équipe des Hannover Indians et enfin 4 à 1 face à Rouen.
Bien que se trouvant dans une poule de niveau élevé le premier jour, notre équipe n’a pas
baissé les bras et obtient une honorable septième place.

Tournoi U10
En même temps se déroulait un tournoi U10 dans lequel l’ACBB était représentée par les
joueurs nés en 2004 et 2003. La première journée les verra se classer deuxième de la poule
avec 5 victoires et un match nul. Très bon départ donc, mais il faut alors resté prudent car
les matchs les plus difficiles sont à venir sur
la deuxième journée. Au réveil, le samedi,
nos jeunes joueurs affrontent l’équipe 1
locale, les Mad Dogs de Mannheim. Face aux
futurs vainqueurs du tournoi, l’ACBB tiendra
une bonne partie du match mais finira par
s’incliner 3 à 1. La matinée continuera sur 2
matchs serrés perdus sur les scores de 2-1
face aux allemands de Heilbronner
Jungfalken et 1-0 face au Mannheimer ERC.
A l’issue des matchs de poules, l’ACBB est
classée 4éme. Nos joueurs retrouvent en petite finale l’équipe des Hannover Indians,
contre qui la rencontre de poule s’était soldée la veille par un match nul 5 partout.
Cette fois, dans une rencontre toute aussi disputée, les jeunes joueurs de l’ACBB
l’emportent 2 à 1 et arrachent la troisième place du tournoi, meilleur classement de l’ACBB
dans ce tournoi depuis la première participation en 2008.

