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ACBB Hockey sur glace
Les rendez vous
de fin de saison
18 et 19 mai 2013
Tournoi U11 de Boulogne

Samedi 25 mai 2013 à
18h30
Finale du championnat Ile
de France U11
ACBB / Courbevoie
Dimanche 26 mai 2013 à
18h30
Finale du championnat
Ile de France U13
ACBB / Champigny

Numéro spécial : l’ACBB à l’international
Tournée de Prague
Dimanche 3 mars 2013, aéroport Charles De Gaulle, la salle d’embarquement est aux couleurs
de l’ACBB. Deux équipes de Hockey partent pour une tournée des clubs de Prague et de sa
région …
Si l’année passée, 15 joueurs d’une
entente parisienne partaient à l’assaut
des clubs tchèques, l’organisation a
permis cette année de former 2
équipes poussins et benjamins
entièrement issues des effectifs de
l’ACBB. Au total ce sont 35 joueurs
encadrés par 15 adultes (coachs et
parents) qui tentent l’aventure.
Sur le plan sportif la difficulté aura été
au rendez vous. Avec 12 matchs
organisés en 5 jours, nos jeunes
joueurs auront eu fort à faire.
Au-delà du sportif, une semaine de
tournée est l’occasion pour les joueurs de mieux se connaitre, de vivre des moments
privilégiés avec leur équipe, d’être avec les joueurs d’autres catégories que l’on croise peu le
reste de l’année. C’est aussi une belle occasion, en pratiquant leur passion de découvrir un
autre pays.
Retrouvez dans le dernier numéro de l’ACBB magazine le reportage complet de Jérôme
Kornprobst, reporter qui nous à suivi toute la semaine.

Pierre Dehean, ancien joueur de l’ACBB

CLASSEMENTS des
championnats
(au 12 mai 2013)
D3 Play-Offs 8 èm de
finale
U15 Elite (assoc.) 6 èm
U15 Excel. (assoc.) 5 èm
U13 Noir
Finale
U13 Gris
5 èm
U11 Noir
Finale
U11 Gris
1 er

Il débute le hockey à l'ACBB. Après avoir joué sous les couleurs de son club formateur en
Division 2 et une saison en Division 1 (Asnières Hockey Club) ensuite, il
décide de se consacrer entièrement à l'arbitrage. Ayant arbitré de multiples
rencontres en région Ile-de-France, il fait ses débuts au niveau national en
2005 (catégorie Espoir Elite) puis intègre la Ligue Magnus (meilleure division
en France) pour la saison 2006-2007. À l'issue de sa saison, il décolle pour
Montréal (Canada) afin d'arbitrer pour Hockey Québec dans la région du
Richelieu en midget et junior BB-AA. Pierre Dehaen revient pour la saison
2008-2009 en Ligue Magnus. Il obtient cette année-là, le statut de juge de
lignes international (IIHF). En 2009, il est élu par les siens en tant que
représentant des arbitres de la Ligue Magnus. À compter de 2009/2010 il est
également arbitre principal en Espoir Elite (France).
Toutes nos félicitations à Pierre, seul arbitre Français sélectionné pour les championnats du
monde 2013 qui se déroule à Stockholm et Helsinki.

Tournoi international Pee-wee de Québec
La 54e édition du TOURNOI
INTERNATIONNAL 2013 de HOCKEY
PEE-WEE de QUEBEC s'est déroulé
du 14 au 24 février 2013. Quatre
joueurs issus de la formation du club
de l'ACBB y participaient. C'est la seule compétition au monde qui regroupe plus de 2200
joueurs venus du monde entier, pour 120 équipes représentées.

