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ACBB Hockey sur glace
Un début de saison quelque peu chamboulé...
A vos Agendas !
Les saisons se suivent …..et ne se ressemblent pas.

Bourse aux
Equipements
Le samedi
24 septembre
de 13h00 à 15h00

Comme vous avez pu le constater en découvrant les plannings d’entraînements, tous nos
créneaux de glace du mercredi ont été supprimés au profit du patinage artistique, suite à
une décision quasi unilatérale et sans négociation possible de l’ACBB Omnisports… Une
centaine de joueurs du Club, notamment les plus petits, sont ainsi pénalisés, ce qui affecte
tout le Club.
Les entraîneurs et les bénévoles qui encadrent les Tigres vous remercient de bien veiller à
respecter ces nouveaux créneaux pour les petites catégories :
- Ecole de Hockey : entraînement uniquement le samedi de 13h00 à 14 h00
-

U7 (au minimum à partir du groupe encadré par Numa), entraînements avec les
joueurs U9 les :
mardi de 19h00 à 19h45 et samedi de 13h00 à 14h45
Le mardi soir, tous les joueurs doivent impérativement avoir un équipement
complet pour être autorisés à monter sur la glace.

Assemblée
Générale
du Club
le mercredi
5 octobre
à 20h00
Au Club House du
Centre Equestre
212-214 rue Galliéni
à Boulogne

Et alors que l’ACBB Hockey sur Glace fête
cette année ses 60 ans de présence dans la
patinoire de Boulogne (appelée la Fédérale à
l’époque), voilà qu’un incident technique
vient stopper le rythme de la reprise tant
attendue par les joueurs !
Qu’importe, tous les Tigres restent motivés :
une nouvelle équipe D3 est en train de se
constituer, la D4 monte de poule pour son
championnat, les U15 et les U17 sont
chaleureusement
accueillis
par
les
entraîneurs et les Comètes de Meudon dans
le cadre de l’association U17, afin de préparer
les premiers matchs du Championnat Elite
des 2 catégories, les U15, U13, U11, U9 et U7
viennent faire leur hors glace à la patinoire
ou au parc des Glacières pour continuer à se
muscler ...
Heureusement, la panne est désormais réglée et même si le démarrage de saison a été un
peu chamboulé, avec toute cette énergie, nul doute que nous allons encore assister à de
très belles rencontres et de beaux résultats cette année ! Très bonne saison à tous !
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ACBB Hockey sur glace
Retour sur le stage de Trenčín du 21 au 28 août, par
BON A SAVOIR :
Les nouvelles
gourdes et des bas
de matchs sont en
vente au Bureau !

Tout licencié du
Club bénéficie de
20 % de réduction
sur présentation de
sa licence chez
GO SPORT
Vélizy 2

Thierry Bouteiller
Cette année un gros contingent de nouveaux 2008 venait pour la première fois en Slovaquie. Ils
n’étaient pas seuls car le groupe allait jusqu’aux 2002. Mais comme la passion du hockey est plus
forte que la différence d’âge, Trenčín
est également un temps de
transmission entre les joueurs.
Pour ce qui est du stage, cette année
encore le programme était chargé, du
réveil musculaire à la douche de fin
journée. Footing, stade, terrain de
foot, 2H30 de glace, stade etc., etc.
Pour la première fois, le planning de la
glace a permis d’organiser une séance
de fin de journée en forêt. Après 30 mn
de grimpette dans les bois, nous avons découvert un circuit sportif et là pour se reposer, rien de
tel qu’une petite séance de footing ! Le lieu plaisait tellement aux Tigrous qu’ils ont décidé d’en
refaire un tour ; les vieux Tigres piqués au vif, ne pouvaient pas rester à les regarder, alors ils
y sont tous retournés ! Finalement le tour supplémentaire c’est transformé en 3 tours… Les Tigres
sont redescendus un peu fatigués mais franchement joyeux et fiers de ce qu’ils venaient de faire.
Si vous voulez plus de détails sur les aventures des Tigres à Trenčín, retrouvez les photos et
histoires sur le blog. http://trencin2016.canalblog.com/
Nous remercions Michal, Peter et Pierre ainsi que Charlotte, Laurent, Mouloud, Stéphane, Thierry,
et Thomas, parents bénévoles, car sans leur disponibilité cette expérience n’aurait pas été
possible.

Et la participation du Club au Forum des
Associations ...
Les bénévoles se sont une fois de plus relayés pour promouvoir
notre Club pendant cette longue journée ; il y avait même un jeune
Tigrou très motivé pour le représenter ! Bravo Zakary!

Vous recevrez
prochainement par
mail les dates de
réunions organisées
par les entraîneurs
pour vous présenter
les objectifs de
chaque catégorie

Assemblée Générale le 5 Octobre à 20 heures
Nous vous attendons nombreux pour cette réunion qui se tiendra au
Club House du Centre Equestre et qui permettra, entre autres, de
procéder à l’élection des Membres du bureau pour un mandat de
4 ans. Tous les détails sont repris sur le mail d’invitation qui vous a été adressé le 4 septembre
dernier. Quelques rappels toutefois :
-

pour être électeur : être licencié depuis 6 mois au moins et avoir 16 ans au moins à la
date de l’Assemblée ;
- pour être éligible : être membre de la section depuis 1 an au moins, avoir au moins 18 ans
le jour de l’A.G. et avoir fait acte de candidature 5 jours ouvrés au moins avant le
5 octobre ;
et bien sûr, dans tous les cas, être à jour de ses cotisations.

