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Place à la compétition, et place aux grands week-end qui ont commencé. Place également à l'anniversaire de notre Club. 50 ans, ça se fête, et
ça se fera ce mois-ci. Avec un repas au Château de Bécourt le Vendredi 4 et une expo photo au TJP du 24 Novembre au 11 Décembre. On

laisse place à la reprise aussi, après les vacances et maintenant qu'on est en pleine forme. Et on n'oublie pas de laisser place à Halloween qui
se déroulera le 5 Novembre. Alors on retient bien toutes les dates et on fonce. A vous de jouer les Diables Rouges.

Rémy Rolkowski

Stage de Perfectionnement d'Automne

Le stage de perfectionnement d'automne, ouvert aux catégories -12 à -16, s'est déroulé  lundi 24
Novembre dans une ambiance de travail décontractée. 30 de nos jeunes licenciés ont répondu présents.

Manu, Fabian et Thomas ont assuré l' encadrement de nos joueurs.
Si le but de cette journée est de travailler sur des points précis du jeu (comme la montée de balle,
l’attaque, la défense…), c’est également l’occasion de rassembler nos jeunes joueuses et joueurs,

d’entretenir un esprit de camaraderie et de créer une cohésion au sein de ce groupe, vivier de notre
club. Merci à Christelle pour le coup de main du midi !

Stage d'Arbitrage

Mardi 25 octobre, 21 jeunes licenciés se sont retrouvés au gymnase pour se familiariser
avec l’arbitrage.  Dimitri et nos jeunes Arbitres Région Thomas et Fabian ont pris en

charge cet après-midi. Après un rappel théorique, les volontaires ont pu mettre en
pratique leur connaissance en arbitrant les matchs.Merci aux enfants, à nos animateurs,

à Hervé pour les photos et Matéo. 

Stage Wake Up

10 courageux "jeunes" hommes se sont donnés rendez-vous Samedi 22 Octobre au Gymnase Pierre et
Marie Curie dès 9h pour un stage Wake Up, comme en fin de saison dernière, pour travailler ensemble.

Après le protocole d’échauffement et un petit jeu pour bouger et se réchauffer, la place a été donnée
aux exercices. Entre défense, montée de balle et placements offensifs, le travail n'a pas cessé. Merci

aux personnes présentes, et rendez-vous au prochain épisode. 

Un tournoi Loisir pour le Plaisir

Le samedi 22 octobre 2016, notre équipe loisir a participé à son premier tournoi, qui était organisé par l'équipe loisir de l'Amiens
Picardie Handball au gymnase Jean-Marc Laurent à Amiens .

Il y avait 7 équipes présentes : Albert, Amiens, Ailly le haut clocher, Ailly sur
noye, Gamache, Abbeville et Rivery.

L'équipe d'Albert a joué et gagné contre Abbeville, Ailly le haut clocher et Ailly sur noye.
Notre équipe fut la seule à gagner ses trois matchs.

Ce tournoi s'est déroulé dans une très bonne ambiance grâce à l’accueil de l’équipe loisir de l'APH.
L'après-midi s'est terminé par un pot de l’amitié en parlant des tournois futurs.

Article écrit par Maddy et Manon, Membre de la Délégation Jeunes

A Vos Photos

Chers Diables Rouges, une partie du Magazine vous est à présent dédiée. 
Comme, vous avez pu le voir sur le Magazine du mois d'Octobre, la deuxième page est consacrée aux photos du

club.  Nous vous offrons la possibilité de partager les vôtres, que ce soient des photos de matchs ou d’ entraînements,
ou même des photos avec de grands noms du handball. 

Envoyez vos photos représentant les Diables Rouges à remynoou@gmail.com pour qu' elles apparaissent dans les
Magazines à venir. Nous les attendons avec impatience. 

Vive le Handball, Vive les Diables Rouges. 

mailto:remynoou@gmail.com


       Les Photos en vrac.



Ce mois si, focus sur l’Équipe Loisir

L’équipe loisir a repris ses activités !
Pour pratiquer notre sport préféré sans contrainte quelque soit votre niveau et votre âge

(minimum 17 ans).
Après une dure semaine de travail, venez vous défouler avec nous sur le terrain. La

quinzaine de joueurs de cette équipe vous accueillera dans la bonne humeur.
L’entraînement a lieu le vendredi de 18h30 a 20h30

Rejoignez nous ! Venez essayer !
Pour toutes informations, contactez Michael ou un autre membre du bureau de notre club !

Merci a Michael pour tous ces détails.

Zoom sur …

… Léa Bracke :

Quel est ton poste : Gardien
Tu joues dans quelle catégorie : -12 ans Filles Et depuis quand: C'est ma 3ème Saison.
Te vois tu continuer le Handball dans quelques années : Oui Si oui, où : A Albert
As-tu un modèle : Titi Omeyer.
As-tu une autre passion que le Handball : Le Handball.
Tu es joueur, mais te vois-tu faire de l'arbitrage ou du coaching plus tard : Plutôt arbitre oui.

… Vinciane Payen :

Quel est ton poste : Ailière droite  
Tu joues dans quelle catégorie : Seniors fille Et depuis quand : Depuis 4ans 
Fais-tu autre chose que jouer, comme coacher ou arbitrer :  Je ne fais que jouer
Tu es dans le club d'Albert depuis quand : Depuis 4 ans As-tu déjà joué ailleurs : Non à Albert (pour toujours et à jamais)
Ta plus belle saison :  Ma dernière année de -18 Filles
Un conseil pour les plus jeunes : De se donner un max aux entraînements car c'est ce qui ressortira lors des matchs 

La Planète Technique

Vous souhaitez suivre votre enfant de plus près, pas uniquement dans les tribunes de chaque gymnase le week-end pour
distribuer vos conseils, mais être sur le banc à ses côtés et ceux de ses partenaires pour faire progresser tout l'équipe et ramener

au Club de précieuses victoires. C'est simple, on vous explique tout ici.
Tout commence avec une formation de 20h sur un week-end, présentée par l’Équipe Technique Départemental, pour obtenir le
diplôme d'Accompagnateur d’Équipe. Diplôme qui vous permet de suivre une équipe Départementale ou Régionale aux côtés

de l’entraîneur principal.
Nous poursuivons avec le Diplôme d’Animateur de Handball, qui vous permettra quand à lui d’être entraîneur principal. Ce
diplôme vous offre la possibilité d'animer des séances d’entraînements et de vous rendre seul sur le banc de votre Équipe. Le

tout contre 120h de formation échelonné sur 3 week-ends.
Ce dernier diplôme est destiné à une personne qui souhaite entraîner jusqu'au premier niveau régional, pour un niveau régional plus haut il vous faudra le

diplôme d’Entraîneur Régional de Handball, tout comme le Diplôme d'Animateur de Handball, la formation se fait en 120h sur 3 week-end différent. 
Le Diplôme d’entraîneur Inter Régional de Handball clôture le niveau Régional, avec ce diplôme vous pourrez entraîner au Niveau Championnat de

France, ou y jouer l'accession. Le tout contre 120h de Formation.
On termine avec le Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Handball, qui, pour 160h de Formation, vous offre la possibilité d'encadrer une équipe de

Championnat Professionnel, ou qui en vise l'accession.
Maintenant vous savez tout. Si vous souhaitez plus de détails, rendez-vous vers ce lien : http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/01111.DTN-

FORMATION.VALIDEUR/doctechnique_01.PDF.pdf

Place à la réponse.

Voici les réponses au jeu du mois d'Octobre
2016 : 

Photo avec Laurent dans le but : 

La balle se trouve sur le 2

Photo du tir de Mathieu : 

La balle se trouve sur le 3

Malheureusement pas de vainqueur ce mois-ci,
On vous donne rendez-vous avec le jeu du mois

prochain.



Et si on jouait ???

Votre mission si vous l’acceptez ce mois, est de retrouver quel joueur actuel du Club se cache derrière ces visages floutés. A vos
claviers.

Envoyez votre réponse à ASHB.Jeu@gmail.com avec Nom et Prénom, et un tirage au sort sera fait pour gagner un maillot
« ASHB Diables Rouges ». Bonne chance à tous.

Joueur Numéro 13 : Joueur Numéro 10 :
 
Joueur Numéro 11: Gardien en Bleu : 

Joueur Numéro 8 : Gardien en Noir : 

Les Entraînements de la saison 2015/2016

Le Lundi : 17h30-18h45 -12 ans Garçons / 18h45-20h15 -18 ans et +16 ans Filles

Le Mardi : 17h30-18h45 -12 ans et -15 ans Filles / 18h45-20h -14 ans et -16 ans Garçons / 20h-22h -19 ans et +16 ans Garçons

Le Mercredi : 17h-18h30 Baby Hand et -9 ans Mixte / 18h30-20h -18 ans et +16 ans Filles

Le Jeudi : 17h30-18h45 -12 ans et -15 ans Filles / 18h45-20h -14 ans et -16 ans Garçons / 20h-22h -19 ans et +16 ans Garçons

Le Vendredi : 17h30-18h45 -12 ans Garçons / 18h45-20h15 Hand Loisir et Specifique 

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

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

