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LE POINT SUR LE CHAMPIONNAT ELITE b DES U18

L’équipe U18 est constituée de 21 Tigres de
l’ACBB et Comètes de Meudon qui
s’entraînent le lundi à Boulogne avec Michal
et Peter, le mercredi et le jeudi à Meudon
avec Manuel Cuesta.
L’équipe est inscrite au Championnat Elite B et
a rencontré 11 adversaires tout au long de la

saison : Amiens 2, Annecy, Anglet, Caen,
Grenoble 2, Hockey Club 74, Mulhouse,
Rouen 2, Strasbourg, Tours ainsi qu’un Pôle
Féminin.

Une partie de l'équipe U18 à Boulogne

Avec une belle entente, un bon esprit
d’équipe et de bonnes bases techniques,
les résultats de la saison n’ont
malheureusement pas toujours été au
rendez-vous ; cependant, les écarts
souvent serrés lors des défaites laissent à
penser que les U18 ont une réelle marge
de progression pour l’an prochain !
A noter une belle victoire contre
Mulhouse (10-3) en décembre et un
superbe match à Chamonix contre le
Hockey Club 74 où l’équipe a montré son
envie et sa solidarité en jouant les
prolongations et en perdant en mort
subite (7-6).

Les U18 à Meudon

Pour le 1er tour des play-offs fin février, les U18 affrontaient Caen, chez l’adversaire ; en infériorité numérique du
fait des vacances scolaires (onze joueurs contre 20 pour l’équipe de Caen), le match, bien que techniquement
intéressant, s’est malheureusement achevé sur un score de 4-1 ; pour info, le Championnat a été remporté par
l’équipe d’Anglet contre celle de Strasbourg en deux matchs (scores : 11-4 puis 5-5).
La saison des U18 s’arrête donc là pour le championnat mais l’équipe prépare déjà ses tournois, dont celui de Leuven
les 16 et 17 avril prochains.
Le Club félicite et remercie tous les joueurs, les entraîneurs ainsi que les responsables d’équipes pour leur
engagement.
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Ce que vous ne savez pas encore sur la tournée de Prague !!!
37 hockeyeurs de 2008 à 2002 (U12 /U14) dont 4 Gardiens participaient cette année à la désormais célèbre
« Tournée de Prague », sous l’encadrement de Michal et Peter et de 7 valeureux Papas « Tchèques » ... Compte
tenu du nombre de matchs à disputer en 5 jours (8 pour les U12 et 9 pour les U14) contre les équipes locales du
même âge, les soirées ont été plutôt calmes cette année ....
Comme le dit Michal, pour les plus jeunes hockeyeurs qui découvraient ce stage, les premiers matchs ont été un peu
compliqués physiquement et techniquement, d’autant que les joueurs n’étaient pas très nombreux. Des 2004 ont
donc été prêtés pour renforcer l’équipe et la mettre en confiance, ce qui s’est concrétisé puisqu’elle a remporté
2 victoires : une contre le Slavia de Prague (9-5) et l’autre contre Benesov (12-5) ! C’est un bon résultat globalement ;
reste à consolider les bases techniques, ce qui va forcément s’améliorer dans les prochaines années ! Quant aux
plus grands, ils présentaient une équipe solide, avec 4 lignes de joueurs expérimentés quant à l’intensité des
2 matchs par jour. Ils se sont bien battus, avec de meilleurs résultats que l’an dernier puisqu’ils ont remporté
4 victoires et réalisé 1 match nul. Michal nous livre qu’il a reçu les compliments de quelques coachs et parents,
surpris par la ténacité de tous nos Tigres devant le rythme soutenu de la Tournée, ce dont nous ne doutions pas !
Il pense même qu’il s’agit de la meilleure Tournée à ce jour !
Le Club remercie bien évidemment tous les joueurs ainsi que Michal et Peter ... sans oublier nos 7 papas – Bertrand,
Cédric, Michel, Philippe, Thomas et les 2 Stéphane - qui se sont dévoués pour veiller sur nos Tigres et nous faire
partager ces moments inoubliables grâce au blog dédié, aux superbes photos et même un formidable film cette
année !!!

et sur le 1er stage Gardien ORGANISE A L’ACBB
Pierre accueillait 4 Gardiens ACBB (U9 à U18) mais
également 2 Gardiens de Courbevoie (U9 et U11), 1
de Colombes (U13) et 1 des Français Volants (U18) de
14 à 20 heures la première semaine des vacances de
février.
Au programme : de la préparation physique, des
exercices de jonglage, de la vidéo pour la théorie et
1h45 de pratique sur la glace.
Travail et amusement se sont bien liés grâce à la
présence de Numa, qui a apporté son expérience de
l’animation, permettant ainsi aux participants de
vivre une semaine intense et sympathique !
Toutes les photos et vidéos sont disponibles sur la
page Face book Total Goalie .
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Match France-Danemark A BERCY le 17 AVRIL
A 15 heures
Pour ceux qui ne seront pas en vacances, il est encore temps de réserver vos places sur
le site de la FFHG pour un match qui promet d’être électrique !

LES STAGES pendant les vacances de PAQUES A L’ACBB
Rappel : les inscriptions se font au Bureau auprès de Flora ou par mail : pochmanagement@gmail.com

