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ACBB Hockey sur glace
Dates à retenir
sur Boulogne :

26 mai : Fête du
Club
Nous vous
remercions tous
pour votre
présence et votre
participation !

29 mai : Fin des
entrainements

Cliquez ici pour
regarder la vidéo du
tournoi NHL Tours
des U11 Noirs

De superbes résultats pour les Tigres en avril et mai !
U7 : Tous nos jeunes Tigres continuent à progresser ; l’équipe qui a participé au tournoi de Viry
ème
le 8 mai dernier a mis toute son énergie et sa volonté pour accéder à la 7
place, en jouant
contre les équipes d’Evry, Viry, Dammarie (2 équipes), Rouen, Tours, Dijon, Champigny et
Valenciennes ! Les joueurs ont beaucoup appris de cette longue journée de 8h à 18h30 ! Une
vraie nouvelle aventure. Leur attitude (concentration et bon comportement) mérite toutes nos
félicitations !!
U9 : Nos deux équipes U9A (base 2006) et U9B (base 2007-2008) ont poursuivi leurs parcours en
plateau U9 de la Ligue avec respectivement Courbevoie, Meudon et Neuilly pour les U9A et avec
Champigny, les Français Volants, Viry et Courbevoie 2 pour les U9B.
L’équipe B des plus petits, forte d’un noyau dur d’une dizaine de joueurs depuis les tournois de
Mannheim et Amiens fait le plus grand plaisir des parents (et s’offre de temps en temps un grand
chelem de victoires lors des plateaux). La plupart de ces joueurs étaient présents au stage de
Pâques de l’ACBB et se sont retrouvés ensemble lors des tournois du mois de mai.
L’équipe A des grands poursuit son parcours mais manque de joueurs réguliers. Petite surprise
lors du dernier plateau de Neuilly : ce sont 5 petits U7 (dont la gardienne) qui sont venus renforcer
er
cette équipe au pied levé et participer pour la plupart à leur 1 plateau U9 !
ème
Au tournoi de Dijon (2 et 3 mai), la petite équipe ACBB a terminé à la 7
place sur 12 (en
ème
éliminant Chamonix !), au tournoi du Club (le 8 mai), l’équipe Noire est arrivée à la 2
place
ème
(battue 3-0 par Aoste) sur 7 et l’équipe Orange à la 7
place. Quant au tournoi de Viry (9 et 10
ème
mai), l’équipe ACBB est arrivée 2
sur 11 après un match perdu aux pénaltys (1-1 puis 0-1)
ème
contre Courbevoie et à la 4
place du tournoi de Tours. Bravo les Tigres !
U11 Gris : Les Tigres Gris jouaient le week-end de Pâques (4-5 avril) à Evry pour le tournoi de
l’Entente. Ce tournoi regroupait les équipes d’Evry, Viry, Orléans, Argenteuil, les Français-Volants,
ème
Courbevoie et l’ACBB. 5
Place pour l’ACBB sur 7 équipes avec un match de classement
haletant contre Courbevoie qui égalise à la dernière minute (1-1) avant que l’ACBB ne finisse par
gagner aux tirs aux buts !
ème
U11 Noirs : Les Tigres Noirs sont Champions IDF pour la 5
année consécutive, avec un
match de finale remporté 3-0 contre les Coqs de Courbevoie dans une ambiance de folie, tant sur
la glace que durant le buffet après le match ! Porteurs du maillot des LA Kings, ils ont également
remporté le tournoi NHL Tours devant de prestigieuses équipes : Montpellier, Morzine/Avoriaz,
Briançon, Bordeaux, Caen, Rouen, Tours A & B et Clermont et obtenu deux distinctions : Trophée
du meilleur gardien (Ewen Tran) et Trophée du meilleur joueur (Gregory Miley) !!!!
ème
ère
Nos 2 équipes ont par ailleurs remporté la 7
place pour les Gris et la 1 place pour les
Noirs du tournoi de Boulogne ce week-end avec un superbe match en finale contre Fontenay (41) où le jeu du palet, le shooter et la tombola en fin d’après-midi ont ravi tous les participants !
….Félicitations les Tigres !

Classement des
Championnats
U11 : Champions IDF
U13 : Vice-champions
IDF
ème

U15 : 4
place du
Championnat Elite
U18 : 4ème place du
Championnat
Excellence A
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Tournois/matchs
à l’extérieur

U13 Gris : Ils ont fini le championnat Groupe 2 en tête pour atteindre la finale, qui a été un
grand moment de hockey ! Les Tigres ont cédé en prolongation au but en or. Le bilan est très
positif pour cette saison en Championnat IDF, les Tigres ayant une progression constante que
l’on aura pu noter lors de leur très beau parcours durant le tournoi des Français Volants ainsi que
lors du tournoi de Boulogne durant lequel ils seront même parvenus à marquer un but contre
l’équipe nationale hollandaise et fait un match nul contre la Team Leman !!! Allez les Tigres Gris !

U9 : Compiègne
(30/31)

U13 Noirs : Le match de qualification pour le carré final d’Inter-conférence a été très serré et
s’est gagné dans les dernières minutes, les joueurs de Cergy n’ayant rien lâché. Score final : 6-5.
En championnat IDF, nous félicitons tous les U13 Gris et Noirs qui ont permis à l’équipe de se
qualifier en finale, en battant Deuil en match aller-retour ! La Finale IDF contre les Coqs de
Courbevoie a été très engagée. Les joueurs sont rentrés au vestiaire avec un score de 0-0 à la fin
ème
du 2
tiers, malgré 3 belles occasions non transformées. Nos joueurs n’ont rien lâché mais 5
ème
occasions pour Courbevoie se sont transformées en 3 buts au 3
tiers. Avec un résultat de 0-3,
ème
les Tigres sont Vice-champions IDF. Ils ont par ailleurs remporté la 2
place du Tournoi
ACBB, après un match très technique et très rapide contre la sélection nationale Hollandaise,
dans une ambiance sportivement détendue !

U13 : Finale Interconférence (30/31)

U15 : Tournoi de
Caen (30/31)

U15 : Les minimes ont terminé leur saison par une victoire contre Viry, assurant leur 4ème place
ème
au championnat et leur maintien en élite, derrière les équipes de Rouen (2
du Championnat
ème
de France), Amiens (4
du Championnat de France) et Neuilly. Ils étaient au Torino Mountain
Cup Challenge le week-end du 25/26 avril, avec un plateau relevé : England Selection, Qatar
Selection, équipes suisses et italiennes. Après avoir battu l'équipe locale des Torino Bulls, ils ont
confirmé face à l'équipe Suisse de Bulle et se sont classés à la 5ème place ! Très bonne
ambiance et de beaux souvenirs pour nos minimes ! Merci à Nathan (Asnières), William
(Français Volants), Enzo (Cergy), Romain et Samy (Courbevoie) pour avoir complété l’équipe et
partagé ces très bons moments !
U18 : Les Cadets étaient en pleine forme pour le dernier match du Carré Excellence contre Cergy,
ème
ce qui leur a permis de remporter une belle victoire (5-1) et de terminer la saison à la 4
place
ème
du Championnat. Leur motivation et leur combativité les ont amenés à la 2
place du Tournoi
d’Orléans les 4 et 5 avril où ils ont affronté les équipes d’Orléans, Angers, Valence, Limoges,
Ammeville-Troy et Streatham (GB). Enfin, au Tournoi de Cholet le week-end dernier, ils ont
réalisé un superbe match de finale contre les Dogs, qui n’ont gagné que dans les dernières
minutes de jeu seulement avec un score de 3-1 !
Encore toutes nos félicitations aux joueurs, Entraineurs et Responsables d’Equipes pour tous
ces moments forts en émotion et ces résultats !

Signature du Partenariat avec Peugeot Darl’mat le 16 avril
La signature du partenariat avec Peugeot Darl'mat s'inscrit dans la recherche de moyens pour
développer le Club. Il permettra aux entraineurs et au staff du Club de bénéficier d'un prêt de
véhicule, en cas de besoin et sur demande préalable, pour accompagner les joueurs lors
déplacements importants. Pour les licenciés, ce partenariat permettra également de bénéficier de
remises pour l'achat ou l'entretien de véhicules Peugeot. Nous remercions tout particulièrement
Madame Mayer, Directrice du Garage Peugeot Darl'mat, 74 route de la Reine à Boulogne, pour
son engagement et son soutien auprès des Tigres !

Classes à Horaires Aménagés
Le CHA se poursuit la saison prochaine aux mêmes jours et mêmes horaires (Lundi et Vendredi
de 15h30 à 16h45) avec nos nouveaux partenaires : le Lycée Albert de Mun, Acadomia, les
Collèges et Lycées La Fontaine et Camille Sée, l’Université Américaine de Paris et les 4 collèges
publics de Boulogne. Il existe également d’autres possibilités dans d’autres établissements. Pour
tout renseignement complémentaire, contacter Bruno Deboux : acbbcha@gmail.com
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