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Voilà la saison se termine avec les derniers entraînements. On va bientôt ranger les chaussures au placard mais on se retrouvera la saison prochaine, avec de nouveau objectifs et
le plein de motivation pour représenter encore haut et fort les couleurs du club. À nos couleurs, Vive l’ASHB et vive les Diables Rouges.

Rémy Rolkowski

Petit remerciement du rédacteur

Je tiens à remercier tous les lecteurs qui ont donner de l'importance au fur et à mesure de la saison à ce magazine. J'aimerai également
remercier Pierre d'avoir cru en ce projet et Camille pour le design et les montages photos. Je tiens à remercier Coline pour les corrections
des fautes d'orthographe (rires). Je voudrai aussi remercier les différents photographes, comme Michael Dufaux, qui ont assurer en mon
absence. Et surtout remercier tous les licenciés du club qui ont fait que ce Magazine a pu avoir du contenu. Je vous souhaite une bonne
lecture pour les saisons à venir, et je continuerai bien-sûr à suivre le déroulement de ce journal. Bonne continuation à tous les Diables

Rouges.
Rémy Rolkowski

La folle Journée du 7 Juin 

Entre les Demi-Finales de Coupe de Somme pour nos -13 ans garçons et le Barbecue du Club, ce Dimanche 7 Juin
promet d’être rythmé. À partir de 9h au gymnase de Corbie, se déroule les Demi-Finales de Coupe de Somme, à

l'occasion un déplacement sera organisé pour aller soutenir nos Petits Diables Rouges. Et à partir de 11h30, rendez-
vous à Bécourt pour le Barbecue de fin de saison, pour passer une bonne journée en cette fin de saison.

Tournoi des Écoliers et des Collégiens

Comme chaque année, les Tournois des Écoliers et des Collégiens auront lieu au Gymnase Pierre et Marie
Curie. Le premier sera organisé le Samedi 6 juin, de 10h à 17h, pour les jeunes nés en 2004, 2005 et 2006. Le

second sera organisé le Mercredi 17 Juin de 13h à 17h, pour les jeunes nés en 2001, 2002 et 2003. Nous
espérons que le gymnase Curie accueillera encore beaucoup de jeunes pour constituer de nombreuses équipes
et voir se dérouler un très beau tournoi. Les membres du Bureau du Club restent à votre disposition pour tout

renseignement complémentaire.

A la recherche de dirigeants et d'un secretaires

Pour la saison 2015-2016, le club est à la recherche de joueurs, dirigeants, entraîneurs et encadrants pour plusieurs catégories. Si
vous êtes intéressés, ou que vous connaissez quelqu’un susceptible de l’être, merci de vous rapprocher d’un membre du Bureau
Directeur. N’hésitez surtout pas à vous manifester, à venir prendre des informations, à poser des questions. Toute demande sera

étudiée avec attention.

Opération Recrutement

Le club lance une vaste opération de recrutement de joueurs et joueuses, notamment dans les catégories -11, -15 et -18 ans.

Pour cela, des flyers vont être largement distribués. Si vous souhaitez offrir de l'aide pour cette distribution, n'hésitez pas à vous
manifester.

De plus, un système de parrainage sera proposer pour récompenser les licenciés qui amèneront une nouvelle personne au club (un ami,
frère, soeur, voisin, cousin...) la saison prochaine et favoriser la prise d'une première licence (tarif préférentiel à l'étude également).

Les personnes qui souhaiteraient découvrir le handball peuvent participer à 2 séances d'entrainement gratuitement.

Les horaires d'entrainement sont à la dernière page du Magazine.

Des Flyers sont disponibles au local si vous souhaitez en disposer près de chez vous !

N'hésitez pas à partager l'information ! Tous à vos pages facebook !!



Les Équipes a l'Honneur

Depuis le milieu du mois de Mai, des formats A4 des équipes 
de cette saison 2014-2015 sont visibles sur un des tableaux du Gymnase Pierre 

et Marie Curie. Vous pouvez venir les admirer pendant les différents entraînements. 
N’hésitez pas à contacter un des membres du bureau, si vous même avez 

des photos à partager avec tous.

 

La Délégation Jeunes

Jusque la fin de saison, les membres de la délégation "Jeunes" sont 
à votre écoute pour recueillir vos idées pour la saison prochaine 

(tournoi, déplacement, concours, manifestation...)
N'hésitez pas à les contacter ou à leur écrire à 2180006@handball-france.eu

mailto:2180006@handball-france.eu


Place à la Compétition

   Les -12 ans Filles Départemental        Les -13 ans Garçons B Départemental

           Les -13 ans Garçons A Départemental   Les -15 ans Filles Départemental (Peronne)

            Les -15 ans Garçons Départemental             Les -18 ans Filles Départemental

Les -18 ans Garçons Départemental             Les +16 ans Filles Départemental

            Les +16 ans Garçons Départemental              Les +16 ans Garçons Régional Pré-National



Ce Mois si, Focus sur …

… Lorane Debray :

Joueuse motivée et à l’écoute, vous allez plus connaître Lorane à travers ces petites questions.

  Tous d'abord, que penses-tu du club en général : les licenciés, l'organisation, les événements, etc ?
 Ça va, il y a une bonne ambiance, les licenciés sont cool.

  Ensuite, comment c'est passer ta saison 2014-2015 ? Niveau objectifs, personnels et avec l'équipe +16 ans filles, qui c'est
reconstruite cette année?
 Au début ça allait, puis j'ai était démotivée dû au manque de personne, et pour finir ça a été.

  Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
 Je ne pense pas signer la saison prochaine.

  Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
 Non.

Zoom sur …

… Laurent Delannoy :

Poste : Gardien Surnom : Papy
Catégorie : +16 ans Garçons Au Club depuis : Septembre 2008
Né le : 24 Août 1975 Une Passion : Le Handball
Une Devise : On est pas trop vieux pour continuer à jouer.
Ta plus belle saison : en 1995, 3ème de N3 avec Arras.
Un conseil pour les plus jeunes : L’entraînement, et ne pas écouter ses blessures.

… Damien Cognet :

Poste : Pivot/Ailier Surnom : Dam
Catégorie : +16 ans Garçons Au Club depuis : 10-11 ans.
Né le : 04 Avril 1991 Une Passion : Le Handball.
Une Devise : Je n'en ai pas.
Ta plus belle saison: En 2011, en -18 ans.
Un conseil pour les plus jeunes : Toujours venir à l’entraînement, même quand ça ne va pas.

Les Entraînement de la saison 2014/2015

Le Lundi : 17h15-18h30 -11 ans Mixte et -12 ans Filles / 18h30-19h45 -15 ans Garçons / 20h-21h30 +15 ans Filles

Le Mardi : 17h30-18h45 -13 ans Garçons / 18h30-20h -15 ans et -18 ans Filles / 20h-22h -18 ans et +16 ans Garçons

Le Mercredi : 17h-18h15 Baby Hand et -9 ans Mixte / 18h30-19h45 -15 ans Garçons

Le Jeudi : 18h-20h -15 ans et -18 ans Filles / 20h-22h -18 ans et +16 ans Garçons

Le Vendredi : 17h15-18h30 -11 ans Mixte et -12 ans Filles / 18h30-20h -13 ans Garçons et Spécifique Gardien

http://ashb.clubeo.com/ - https://www.facebook.com/pages/Albert-Sports-Handball/141100362570130    IPNS

https://www.facebook.com/pages/Albert-Sports-Handball/141100362570130

