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ACBB Hockey sur glace
Inscriptions pour
2016/2017
Inscriptions en ligne
+ envoi du dossier
complet par courrier
dès le :
9 juin
(sous réserve)
Ou auprès de Flora
et Charlotte à la
patinoire
du 23 au 31 août
de 13h à 19 h.
Rappel : tout dossier
incomplet ne sera
pas traité
(documents administratifs signés +
certificat médical +
règlement)
activez ce lien pour
accéder à la liste des
documents à compléter

Fin des
entraînements :
Mardi 31 mai

Les résultats des Tigres en avril et mai !
U7 : Une saison un peu particulière, avec
seulement
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3 plateaux dont celui de clôture d’Asnières le 16 avril dernier.
Qu’à cela ne tienne, les Tigrous, gonflés à bloc, auront
participé à 4 tournois. Particularités : les joueurs convoqués
peuvent être des 2009, 2010 et même des 2011 pour leur faire
découvrir l’ambiance, sachant que certains n’ont démarré le
hockey qu’en début de saison. Au tournoi de Dijon les 30/04
et 1/05, l’équipe - composée de 3 joueurs 2011, 4 joueurs
ème
2010 et 4 joueurs 2009 - a terminé 8
sur 10 ; le 8 mai
dernier, l’équipe composée de nombreux joueurs 2009
ème
Les U7 à Viry le 16 mai
remportait la 2
place du Tournoi de Neuilly, avec
seulement 4 buts encaissés sur les 6 matchs joués. Et le
16 mai dernier, 9 joueurs 2009, 2010 et 2011... sans gardien participaient au tournoi de Viry ; 3 volontaires
se sont relayés dans les buts avec un certain succès et l’équipe, à la fin de la journée, a bien mérité sa place
ème
de 6
! Les enfants se sont beaucoup amusés et ont sans doute bien dormi !!! Un grand merci Patrice
Métayer et Anthony Fienberg, nouvel entraîneur bénévole. Le Club en profite pour souhaiter la bienvenue à
Julien Grinfeld, en tant que Responsable d’Equipe.
U9 : le 16 avril, ils participaient au Festival des Petites Crosses à Bercy qui réunissait 27 équipes et 380
joueurs. De superbes résultats puisqu’ils n’ont perdu qu’1 match sur 13, avec le plaisir d’assister au match
er
France/Danemark, après une séance de dédicace de maillots par les joueurs français ! Les 30/04 et 1 /05, ils
ème
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remportaient la 3
place du Tournoi de Dijon
en gagnant 5-0 contre Evry en petite finale, dans
une ambiance sympathique, soutenus par les
Tigres U7. Pendant ce temps, de jeunes joueurs
U9, coachés par Peter, profitaient du tournoi de
Neuilly pour « réviser » les techniques de jeu, en
réalisant de beaux progrès puisqu’ils remportaient
ème
la 6
place et en ratant de peu la possibilité
(perdue au tir au but !) de participer à la petite
finale... Le 5 mai, 36 Tigres affrontaient
vaillamment dans notre patinoire les Clubs de
Cléon/Le Havre, Évry/Viry, Meudon, Rouen et
Tours et réalisaient de très bons résultats :
Les 3 équipes des Tigres au tournoi de l’ACBB le 5 mai
er
ème
ACBB 1 : 1 ; ACBB 2 : 6
et ACBB 3
ème
(joueurs U7) : 8 . Les 7-8 mai derniers, ils étaient à Amiens pour le Trophée Dave Henderson, en
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ème
ème
remportant la 2
place avec un score de 0-1 contre les Gothiques locaux ! Le 15 mai, ils arrivaient 5
sur
ème
24 au Tournoi de Mamie Germond tandis qu’une équipe de jeunes joueurs 2008-2009 finissait 8
sur 12
ème
au Tournoi de Viry. Enfin, ils occupaient la 6
place sur 12 lors de la compétition amicale « Scooby-Ice »
organisée par Dunkerque les 21 et 22 mai, en commémoration d’Hugo Vermeersch, aux côtés de Caen,
Český Krumlov (Tchéquie), ColdPlay (Belgique), Dunkerque, Invicta (Angleterre), Le Havre, Rouen,
Valenciennes, Wasquehal. Quelle énergie !!!!
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Bon à savoir : Les
Tigres recherchent des
sponsors pour financer
les maillots du stage de
reprise à Trenčín qui se
tiendra du 21 au 26/08.
Si vous connaissez des
partenaires prêts à les
soutenir dans leur
aventure, contactez
Pierre Pochon :
pochmanagement@
gmail.com).

U11 : C’est une jeune équipe d’à peine 2 lignes
(2x2007, 3x2006 et 8x2005 soit 2 gardiens et 11
joueurs) qui représentait l’ACBB au très prestigieux
tournoi U11 de Strasbourg à Pâques. Nos petits tigres
se sont confrontés à une solide équipe allemande EBW
(Equipe du Land de Baden-Württemberg), à l’équipe
exceptionnelle des Suisses de Berne, aux Belges de
Leuven ainsi qu’aux équipes de Strasbourg 1 et 2,
Colmar et Cergy, compatriote d’Ile-de-France. Bilan :
3 victoires, 6 défaites, 24 buts marqués pour 26 buts
ème
encaissés et une 7
place gagnée 6-0 contre
Strasbourg 2. Sans oublier un match mémorable gagné
Les U11 au tournoi ACBB le 21 et 22 mai
1-0 contre Leuven ! L’équipe aura finalement bien tenu
le choc face aux Clubs qui alignaient pour la plupart 3 lignes de 2005 bien rodées. Les 21 et 22 mai, ils
participaient à leur propre tournoi à Boulogne, accueillant les équipes de Chamonix, Deuil, Evry/Viry,
Guilford (Angleterre), Limoges et Meudon. Très combatifs sur tous les matchs, ils ont malheureusement dû
s’incliner en finale contre Chamonix (2-3), après 3 tiers temps. Ce seront 21 petits Tigres qui recevront
finalement la médaille d’argent de ce Tournoi qui a enchanté équipes et supporters. A noter également
l’excellente qualité (reconnue) de l’arbitrage. Un très beau tournoi !
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Le Club remercie :
les joueurs,
les entraîneurs,

U13 Gris : Une équipe composée de joueurs 2004 et 2005 participait
au tournoi de Limoges les 14 et 15 mai, ce qui a permis d’amorcer la
préparation de la saison prochaine de cette catégorie. Cette équipe
en construction a eu l’opportunité de rencontrer pour la première fois
leurs homologues de Brive, Montpellier, Issoudun et d’affronter ceux
ème
de Limoges et Dijon. Elle a obtenu la 5
place du classement.
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les responsables
d’équipes,
ainsi que
tous les
bénévoles
pour leur
engagement tout
au long de l’année
et pendant les
tournois à
domicile, avec
une mention
spéciale pour :
Michel Blaudez et
Flora Cosi

Quant aux U13
Noirs, le 9 avril, ils
remportaient la
Les U13 Gris à Limoges les 14 et 15 mai
ème
2
place
du
Championnat IDF derrière Courbevoie, après un match
qui s’est joué au tir au but (1-2). L’ambiance était par
ailleurs très festive pendant le Tournoi International de
ème
Chamonix les 29/04 et 1/05, avec leur 6
place derrière
3 équipes de montagnards français, une équipe de
canadiens et une suisse ! Au tournoi ACBB qui accueillait
les Clubs de Courbevoie, Fontenay, Limoges, Meudon,
er
Les U13 Noirs à Chamonix les 29 avril et 1 mai
Tours et Viry les 7 et 8 mai, ils perdaient de peu le match
de finale au tir au but... contre Courbevoie (1-2) (activez ce
ème
lien pour consulter les photos) et enfin, ils occupaient la 4
place du tournoi de Viry les 21 et 22 mai. De
très beaux résultats !
U15 : L’équipe participait au tournoi de Cergy les 14
ème
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et 15 mai derniers, accompagnés de Benjamins 2
année pour préparer la rentrée et se frotter aux
« charges musclées ». Une très belle performance
ème
avec une 2
place derrière Neuilly (ps : les U13,
vous êtes prêts pour la saison prochaine !). Et ils
étaient à Epinal les 21 et 22 mai, où ils remportaient
ème
la 3
place, derrière le Canton de Vaux (joueurs
U16 Suisses dont 6 de l'équipe nationale) et Dijon ...
Les U15 à Cergy les 14 et 15 mai
et devant le club organisateur d’Epinal, au terme d'un
match engagé où le courage et la détermination l'ont emporté sur un public et des arbitres "objectifs" ! Une
très belle fin de saison !

pour leur énergie
et leur bonne
humeur !

U18 : Des joueurs de l’entente ACBB/Meudon participaient au
tournoi U19 organisé à Leuven les 16 et 17 avril
derniers pour rencontrer l’équipe locale, celle de Lyon, l’équipe
canadienne de Sherbrook et les 2 équipes anglaises de Hull et
Shefield.

Un grand merci
également à nos
partenaires pour les
lots distribués
pendant les tournois.

Ils ont réalisé une superbe performance puisqu’ils affrontaient
Leuven en finale – qui vient de gagner le Championnat U19
ère
belge – et ainsi remporté la 1
place du tournoi sur un
score de 2-0 ! Activez ce lien pour visionner les matchs et
résultats !
Les U18 à Leuven les 16 et 17 avril
er

Très bonnes
Vacances à
tous !!!!

er

Vieilles Crosses : Après avoir remporté 10-1 le 1 match de Play-off contre Dammarie qui est 1 de sa
poule, puis celui contre Evry/Viry (21-5) mi- mai, l’équipe remportait également celui contre Cergy, le 21
mai, avec un résultat de 17-9, les Jokers étant l’équipe qui présente le plus de potentiel technique ; et le
30 mai, ils remportaient le match contre Franconville 2, sur un score de 15-4. Il leur reste encore 1 match à
jouer contre Saint Ouen (date et lieu non fixés). Leur montée en Ligue 2 est quasiment acquise ! De bons
résultats et une bonne motivation pour la rentrée !

Et bien évidemment, pendant les vacances scolaires, de nombreux Tigres participaient également
aux stages de joueurs ou de gardien ou encore aux entrainements du soir !
Encore toutes nos félicitations aux joueurs pour ces moments forts en émotion et résultats !

