
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

cotisation enfant boulonnais non boulonnais

par personne 310 € 330 €

La cotisation comprend l’adhésion à l’ACBB, la licence de Fédération française de Hockey (FFH)  
et l’inscription à un ou deux entraînements hebdomadaires ainsi que le maillot sportif ACBB..

Nous contacter pour les modalités de paiement et prise en charge (CE, Chèques Vacances ANCV, etc.).

Hors droit d’entrée 50€ uniquement la première année.

les tarifs
2022-2023

ACBB omnisports

10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 25 30 - Email : club@acbb.fr

www.acbb.fr

gymnase 
 de paris

14 rue de paris  
92100 boulogne

en partenariat 
avec

b o u l o g n e
billancourt

aïkido
athlétisme
aviron
badminton
basket - école de basket
boxe française - savate
canoë-kayak
cyclisme
cyclotourisme
danse sportive
éducation physique
équitation
escrime
football
gymnastique baby
gymnastique artistique
gymnastique rythmique
gymnastique fitness
handball
hockey sur gazon
hockey sur glace
jiu-jitsu brésilien
judo - école de judo
judo enfants judo ados 
baby judo
karaté - karaté enfants
kendo
musculation wellness
naginata
natation
pêches sportives
pétanque
plongée sous-marine
poney
rugby
sport boules
sports de glace
stand up paddle
tai chi chuan & qi gong
taïso
tennis de table
tir à l’arc
triathlon
volley-ball
vo-vietnam
yoga

HOCKEY  
EN SALLE / SUR GAZON



mixte filles / garçons - niveau débutant - intermédiaire

gymnase de paris

de 4 ans 1/2 à 8 ans (u6-u8) mercredi 17h15 à 18h45*

* horaire exact à confirmer en début d’annnée

mixte filles / garçons - niveau intermédiaire - confirmé

gymnase de paris

de 9 ans à 14 ans inclus (U10-U12-U14) vendredi 17h00 à 19h00

Des tournois sur terrains extérieurs avec les autres clubs d’Ile-de-France sont organisés et 
proposés plusieurs fois dans l’année à l’automne et au printemps.

Ponctuellement dans l’année sont proposées la découverte du rollers hockey et des initiations 
pour les parents des joueurs. Ambiance garantie !

Le covoiturage entre parents et le groupe Whats App fonctionnement très bien pour tous les 
trajets et dépannages éventuels.

Enfants  et adultes en situation de handicap : 
HOCKEY ADAPTÉ en partenariat avec le PJB au gymnase des Abondances,  
18 rue Anna Jacquin à Boulogne-Billancourt  
et sur le terrain de hockey sur gazon de l’hippodrome d’Auteuil

HANDIHOCKEY - en fauteuil - en partenariat avec le Racing Club Français

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

reprise  
des cours

Vendredi 9 septembre 2022 
Inscription définitive pour l’année après 2 cours d’essai

equipement • Une tenue de sport (baskets en cuir, short de sport)
• Un protège-dents
• Des protège-tibias
• Une crosse (prêtée si besoin au début)
• Un maillot de sport ACBB orange

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

procédure 
 d’inscription

Documents à fournir :

• L’autorisation parentale et la demande de licence pour la saison en cours
• 1 photo d’identité
•  Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique  

du Hockey sur gazon en compétition
• Le règlement de l’inscription

inscription et 
renseignements

Par mail : acbb.hockeysurgazon@gmail.com

Le Hockey est le plus ancien jeu de balle et de crosse connu. Une fresque tombale datant 
de 4000 avant JC révèle que ce sport était déjà pratiqué à cette époque ! À l’international, le 

hockey est un sport paritaire et fait même partie des disciplines olympiques depuis 1908.

Accessible à tous, le hockey se joue avec une crosse, une balle, en compétition ou en loisirs, 
en famille ou entre amis, entre filles, entre garçons ou en mixité, mais surtout avec le sourire 

et la passion.

Le hockey en salle et sur gazon est une excellente pratique sportive et éducative pour 
développer la coordination motrice alliant vitesse et précision, le respect des règles et des 

autres et renforcer l’esprit d’équipe.

Viens nous rejoindre avec tes copains et tes copines !

gymnase de paris
14, rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt

mercredi et vendredi : nombre de places limitées liées à la taille du gymnase

EN EXTERIEUR en partenariat avec le club PJB Hockey sur gazon 
ponctuellement le samedi matin ou le mercredi après-midi une fois par mois. 
Terrain de hockey sur gazon au milieu de l’hippodrome d’Auteuil. 

contact E-mail : acbb.hockeysurgazon@gmail.com

attention  pour toute inscription, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile


