
DATE CATÉGORIE ENTRAINEUR MATCH RESULTAT COMMENTAIRES 

10 ET 11 
Déc. U 9 Rocky Tournoi Aoste 5eme sur 9

Très beau tournoi de nos U9. Nous aurions dû finir dans les quatre au premier 
tour du tournoi mais nous ne jouons pas les deux premiers matchs qui était 

largement à notre porté. Ils ont su mettre en place un jeu collectif très 
intéressant. Nous avons eu un manque de chance et de réalisme devant la 

cage. Ils ont fait des gros matchs à jeu égal face aux équipes phare du 
tournoi. Ils ont été conquérant dans les duels, bonne progression sur la 

vitesse de patinage sans et avec palet. Shoot à travailler notamment sur les 
bons choix. Equipe positive avec une grosse envie de progresser. On 

n’oublie pas le tournoi commence quand on rentre dans la patinoire et pas 
dans le deuxième ou troisième match.Félicitation à tous.

11-déc U13 A Yannick Montpellier Gagnés 6-1 et 
4-1

Domination téritoriale et collectif lors de la "1ère mi-temps", un jeu en passe 
correct ainsi qu'une volonté d'aller à la cage qui nous a permis de nous 
détacher en laissant peu d'occasions aux monpelliérain grace à une 
bonne défensive. 2ème plus que moyen, on s'est fait accrocher alors qu'on 
a dominé toute la période, manque de soutient au porteur ainsi que du 
traffic devant la cage pour tromper monpellier assez regroupée en défense 
et qui procède par contre On se détache en fin de "match". Attention aux 
attitudes sur la glace...

11-déc. U7 Blair
Plateau 

Fairplayzir 
Chambery

9 participants

Excellent plateau U7 avec belle implication de 9 chamoniards en première 
expérience de déplacement extérieur.  Les ateliers étaient bien organisés, 
les matchs serrés, les sourires aux lèvres, et ça fredonnait le cri de guerre du 
CHC dans le minibus au retour.  Que demander de plus…!!   À refaire

11-déc U 11 A Alex Annecy 3 à 3 et 0 à 3

Bon match au point de vue du contenu, les intentions et la volonté étaient 
au rendez vous. Annecy a aligné 10 joueurs de bons niveaux, et ont imposé 
leurs rythmes. Nos joueurs ont eu du mal dans l'exécution des gestes du fait 
du manque de temps. Les entraînements sont de plus en plus sérieux et les 
progrès arriveront très vite
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