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ACBB Hockey sur glace
Dates à retenir :

Le Mot du Président
Mardi 27 mai
Fête de fin d’année
Venez Nombreux !

Mercredi 28 mai
Fin des
Entrainements

La saison 2013/2014 a été particulièrement riche en événements et résultats sportifs !
Je laisse aux entraineurs le plaisir de vous présenter les performances de nos équipes. Retenez
que l’année s’achève sur de superbes résultats, toutes catégories confondues.
Nous félicitons bien évidemment tous nos joueurs et nos entraineurs pour ces performances et
moments forts en émotions ! Nous remercions également tous les bénévoles et tous les parents
pour leur engagement auprès des équipes et leur soutien tout au long de l’année.
Bref retour sur les événements de la saison :
L’ACBB Hockey sur glace a désormais son emblème : Les Tigres de Boulogne sont présents
sur les nouveaux maillots d’équipes pour les catégories U9 à U18 et sur les goodies (casquettes,
gourdes, palets) pour renforcer l’image du club.

Du 24 au 29 août
Stage de Pré-rentrée

En Slovaquie
Pour les joueurs des
années 2000 à 2005

Le nombre de licenciés est passé de 280 à 317, avec plus de 60 enfants dans les catégories
EDH/U9 pour lesquelles nous proposons désormais la location d’équipements complets.

Inscriptions en cours
Renseignements :
auprès des Entraineurs
ou Responsables
d’Equipes

Nos catégories U9 à U18 ont participé à de très nombreux matchs et tournois, en France et à
l’Etranger et la « Tournée de Prague » en février (catégories U11 à U13) a été reconduite pour la
troisième année consécutive. Nous proposons également cette année un stage de pré-rentrée en
Slovaquie la dernière semaine d’août pour une remise en jambes (et en patins …) pour bien
démarrer la saison.
De nombreuses démarches ont été menées tout au long de l’année pour :
-

Résultats des
championnats
D3

Vice-champions de
France
U18 ( association )
ème
6
U15 Elite
ème
3
IDF
Maintien catégorie Elite
U13
Champions IDF
U11
Champions IDF

-

le développement du club : augmentation du nombre de licenciés, création de la
catégorie U18, refonte en cours de notre site internet
le développement des Classes à Horaires Aménagés (CHA) dès le collège
la recherche de partenariats pour soutenir la croissance du club
conforter nos relations avec les différentes Instances (Fédération, Ligue, Mairie de
Boulogne, ACBB Omnisports, Vert Marine)
la mise en place de 2 stages pendant les vacances scolaires (Toussaint et Pâques)
pérenniser les tournois U11 et U13 à Boulogne.

Sans
oublier
l’organisation
du
match
France/Kazakhstan à la patinoire de Boulogne le 4
mai dernier où l’Equipe de France a clôturé sa
préparation sur une belle victoire (5/3) devant un
public venu nombreux. Nous remercions encore les
joueurs pour cette soirée mémorable … et leur
disponibilité pour les autographes, très appréciés
des enfants !
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Nos objectifs pour 2014/2015 :
accentuer les recrutements, notamment sur les catégories EDH et U9,
rendre pérenne le développement du CHA,
développer la compétitivité de toutes les catégories et le haut niveau
en nous appuyant sur l’enseignement professionnel dispensé par nos
entraîneurs et leurs assistants,
pérenniser les tournois à Boulogne et les tournées à l’Etranger pour
toutes les catégories,
conforter les liens avec d’autres clubs sportifs,
développer l’événementiel et le merchandising pour l’image du club,
continuer la recherche de partenaires publics et privés.

La saison prochaine s’annonce donc d’ores et déjà intense pour tous !
Passez de très bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée !
Sportivement,
David Hattez

2

Mai 2014 n° 1

ACBB Hockey sur glace
Le Mot des Entraineurs
U7 : 6 plateaux IDF, 1 tournoi à Neuilly sur Marne
Les joueurs ont découvert les matchs cette année. Ils ont bien progressé, avec un travail axé
principalement sur l’apprentissage des bases du jeu en 1/3 de glace, (patinage, règlement, etc.).
Objectifs 2014/2015 : continuer les recrutements U7, consolider les bases techniques (patinage,
ème
maniement de la crosse) et créer une 3
équipe U9, après Noël, pour participer aux matchs et
tournois de cette catégorie.
U9 : 2 phases de plateaux IDF (environ 100 matchs) et 10 tournois
3 équipes réparties par âge (dont 1 constituée après Noël) avec un
ème
tournoi gagné à Rouen et une 2
place au tournoi de Neuilly ! Les
joueurs non surclassables ont surtout réalisé un travail individuel et
d’organisation en 1/3 de glace. Les joueurs de dernière année ont été
intégrés dans les Poussins gris (glace complète, changement de lignes,
règle du hors jeu, patinage plus rapide).
Objectifs 2014/2015 : Augmenter le nombre de tournois et matchs en
U11 Gris, participer au programme sportif complet du club (Tournoi de
Mannheim, stages et Tournée de Prague). Cette catégorie est la
première à faire des compétitions : il est important qu’un maximum de
joueurs participe aux matchs, tournois et stages pour la stabilisation des
catégories suivantes.

U11 : 11 matchs de Championnat (Gris) ; 22 matchs de Championnat et d’Interconférence
(Noirs) ; 8 tournois (dont 4 à l’Etranger) ; la Tournée à Prague en Février
Gris : un bon groupe et de bons matchs. Le travail a porté sur le développement du niveau des
joueurs, l’intégration du règlement pour les matchs en grande glace et leur préparation pour jouer
ème
en U11 noirs. Noirs : De très bons résultats (Champion IDF, 3
en Interconférence et 4 victoires
en tournois) et un réel potentiel pour stabiliser dans le futur les catégories Minimes Elites et
Cadets voire prendre une place en équipe nationale U16. Le travail a été axé sur l’individuel
(patinage, maniement du palet), de petites combinaisons, les tirs de palets, les changements
volants en U13 Gris. Objectifs 2014/2015 : participer au carré final IDF + Interconférence,
développer la participation aux tournois étrangers pour comparer les niveaux de patinage et la
résistance psychologique et physique des joueurs ; les préparer pour intégrer la structure CHA.

U13 : 14 matchs de Championnat + 1 tournoi (Gris) ; 19 matchs de Championnat + 6 matchs
amicaux (Noirs) ; 5 tournois (dont 1 à l’étranger) ; la Tournée à Prague en Février
Gris : De bons résultats et des progrès toute l’année. Le travail a été axé sur les changements
volants, le jeu collectif avec combinaisons, le respect du placement dans les zones, la discipline
de jeu. Noirs : Un travail important a été réalisé avec les joueurs pour développer le potentiel de
er
l’équipe (Champions IDF, 1 au tournoi de Boulogne) et les préparer à intégrer les U15 Elite : jeu
collectif, défense, organisation des zones, pression sur les adversaires, reprises de positions
offensives, la conservation du palet en zone neutre, le 1 contre 1 défensif/offensif + travail sur les
sorties de zones. Objectifs 2014/2015 : participer au carré final IDF + Interconférence, stabiliser
les effectifs et les conserver en U15 ce qui implique de faire jouer tous les joueurs en matchs,
quels que soient les niveaux de jeu. Intégrer les U13 surclassables en U15 Elite.
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U15 Elite : 20 matchs de Championnat ; 2 matchs de barrage ; 3 tournois
L’année n’a pas été simple : des joueurs sont partis en sport études ou dans d’autres clubs,
l’équipe s’est souvent retrouvée à 2 lignes sur des matchs difficiles, dont certains de grand niveau.
A noter que les benjamins surclassables se sont bien intégrés et les 2 gardiennes (une débutante
et une surclassée) ont bien résisté à la pression physique et psychologique ! De très bons
ème
résultats puisque l’équipe a terminé 3
du Championnat IDF et est maintenue en catégorie Elite.
Objectifs 2014/2015 : conserver cette catégorie et la stabiliser dans le club ; rechercher des
talents pour développer les catégories Minimes et Cadets.

U18 : 12 matchs ; 1 tournoi en France
De bons résultats malgré des débuts un peu difficiles, tous les joueurs et le gardien ne se
connaissant pas et ne s’entrainant pas dans la même patinoire (association avec les Français
Volants). L’équipe a cependant su trouver ses marques et doit continuer à être motivée.
Objectifs 2014/2015 : constituer une équipe où tous les joueurs s’entrainent à la patinoire de
Boulogne, développer les championnats pour jouer en hauts tableaux, consolider cette catégorie
dans le club, intégrer le plus de joueurs en équipes Seniors (D3)

D3 : 14 matchs : 13 victoires et 1 nul ; Play offs : 4 matchs et 4 victoires
Une excellente année pour l’équipe qui termine sa saison sur un titre de Vice-champions de
France !!!! Ses points forts : un bon gardien, un bon powerplay, un très bon groupe. Temps fort : le
déplacement à Brest ! 

Nous remercions tous nos entraineurs bénévoles pour leur aide précieuse tout au long de
l’année … et bien évidemment tous nos joueurs et leurs parents pour cette saison haute en
couleurs pour l’ACBB !
Stage de pré-rentrée à Trenčín (Slovaquie)
Un stage en Slovaquie du 24 au 29 août est organisé pour les joueurs de 2000 à 2005. Répartis
par âge en 2 équipes, ils rencontreront des joueurs de l’équipe locale, de mêmes catégories. Au
programme : entrainement sur glace et hors glace le matin avec tests physiques et matchs en fin
d’après-midi. Nous serons accompagnés de bénévoles du Bureau.
Conseils sportifs pour nos petits hockeyeurs pendant les vacances :
Du REPOS tout le mois de juin, nos joueurs devant récupérer, décompresser et … encore
travailler à l’école avant l’arrivée des vacances !
Pour juillet et août, faire si possible un stage de hockey ou toute autre activité sportive, l’essentiel
étant que les enfants prennent du plaisir.

Bonnes vacances à tous !
Sportivement,
Les Entraineurs
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