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ACBB Hockey sur glace
Les derniers résultats des Tigres pour la saison 2014-2015 !
Pré-inscriptions
A partir du
15 juin sur le
site web du
Club
Dépôt des
dossiers :

A partir du
24 août au
Bureau

Les Moustiques, les Poussins, les Benjamins et les Minimes n’étaient pas encore en vacances fin mai,
bien au contraire ! Jugez-en par vous-mêmes :
U9 : Après un superbe tournoi Mamie Germond à Rouen les 23 et 24 mai, l’équipe constituée de très
ème
jeunes joueurs (2 x 2006, 4 x 2007, 4 x 2008 et 2 x 2009) a remporté la 11
place sur 24 équipes
participantes, a réalisé 14 matchs en 2 jours avec 7 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites, a marqué
33 buts et en a encaissé 23, a mis en échec (1-1) les Coqs de Courbevoie, vainqueurs du tournoi qui
jouaient avec 3 lignes complètes de joueurs de 2006, et le goal a reçu le trophée du meilleur gardien du
tournoi ! Un très beau week–end pour une fin de saison !
U11 Gris : Au tournoi de Châlons les 30 et 31 mai, l’équipe constituée de 13 joueurs et 2 gardiens (4 x
ème
2004, 6 x 2005 et 5 x 2006) a remporté la 4
place sur 8 équipes sachant que Courbevoie, Reims et
er
ième
Châlons étaient venus avec leur équipe 1 de l’Interconférence 2014/2015 (Courbevoie 1 , Reims 3
et
Châlons éliminé en quart par Rouen)… Sur les 8 matchs disputés en 2 jours, il y a eu 2 victoires, 3
ème
matchs nuls et 3 défaites, avec 17 buts marqués et 13 encaissés. Le match pour la 3
place contre
Reims n’a été perdu 1-0 qu’à 3 minutes de la fin… A noter la mise en échec (0-0) de Courbevoie qui
avant de rencontrer nos Tigres avait gagné tous ses matchs (6 victoires, 23 buts marqués et 0 encaissé)
et un arbitrage à 3 pour cette rencontre, dont un adulte ! Vainqueurs du tournoi : Châlons Jaune face à
Courbevoie (1-0)
U13 : Au carré final de l’Interconférence qui se déroulait les 30 et 31 mai à Amiens, nos Tigres ont
perdu le match de demi-finale contre Rouen et se sont une fois de plus retrouvés face aux Coqs de
ème
ème
ème
Courbevoie pour disputer la 3
ou la 4
place. Après une mise en échec (1-1) à la fin du 2
tiers
temps, ils ont dû s’incliner sur un résultat final de 4-3 malgré une belle performance pour remonter le
score. Toutes nos félicitations aux U11 qui nous accompagnaient pour n’avoir rien lâché !

Reprise des
entrainements
1er septembre

ème

U15 : Suite à un changement de date du carré final Interconférences, nos Benjamins 2
année avaient
du décliner l’invitation des Minimes au tournoi de Caen du 30 et 31 mai pour préparer la saison
prochaine. Nos U15 n’étaient que 9 (7 joueurs et 2 gardiens) à répondre présents mais qu’à cela ne
tienne, l’ambiance était sympathique, avec un bon esprit entre toutes les équipes d’Ile de France et de
ème
Province. Ils ont terminé le tournoi à la 8
place sur 10.
Un grand merci à Stanislas MILOIKOVITCH (Cergy), Clément SIMON (Dammarie), Samuel VILETTE
(Le Havre) et Alexandre MICHEL (Cléon) pour avoir porté et défendu les couleurs des Tigres !

Comme chaque année, cette saison a été intense, avec de très beaux résultats sportifs toutes
catégories confondues.
Le Club félicite bien évidemment tous les joueurs qui nous ont fait partager ces formidables moments et
remercie chaleureusement les 4 entraineurs ainsi que tous les bénévoles (parents ou non) qui encadrent
régulièrement nos Tigres sur la glace, qui tiennent la table de marque, la porte et qui arbitrent, qui
organisent et participent à la logistique des matchs, des tournois extérieurs, des fêtes ou encore des
tournois du Club, qui prennent des photos, des vidéos et animent le site web, qui vous tiennent informés
des événements ou créent des affiches, qui inscrivent vos enfants, vous renseignent toute l’année et
distribuent les goûters lors des stages, qui participent aux réunions de Bureau, …..sans oublier tous les
parents pour leur confiance dans nos programmes sportifs, tous nos partenaires pour leur soutien et
leurs encouragements… et tous ceux que nous aurions oubliés dans cette liste ! En espérant que vous
serez encore plus nombreux l’an prochain à rejoindre cette grande et belle équipe sans qui rien ne serait
possible !
Nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée !
Bien sportivement,
David Hattez

