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Dernière ligne droite pour 2016, dernière ligne droite également avant le passage du Père Noël, en espérant que vous avez été sages. Ce sont 
les derniers matchs pour presque toutes les catégories avant de jouer la deuxième phase de Championnat. A vous de montrer que les Diables 

Rouges finiront l' année de bien belle manière, pour accueillir 2017 et réaliser encore plus de Victoire.

Rémy Rolkowski

Pour Halloween

Une quinzaine d' affreux petits monstres a envahi le gymnase hier après-midi. Maitrisés par Manu, ils 
se sont gentiment affrontés lors de matchs...Merci à Chiara et Camille pour leur fabuleux goûter ! 

Merci aux participants et encadrants ! 

A l'Italienne

Près de 70 personnes  se sont données rendez-vous au Château de Bécourt Vendredi 5 Novembre, pour 
partager une soirée conviviale autour du thème "repas Italien" pour fêter les 50 ans du Club. Après un 
petit kir et un mot du Président, les plats ont été servis : Pesto, Bolo ou Carbo, il y en avait pour tous 

les goûts. Evidemment avant la salade et le dessert, il y a eu les traditionnels jeux et danses. De la 
convivialité au programme, de la bonne humeur  comme d' habitude. Un grand merci à Benjamin Vitte 

pour le repas, et à toute l' équipe qui a aidé à la mise en place de la salle, au service du repas et à la 
bonne organisation de la soirée en générale. A bientôt pour de nouvelles aventures. 

Tout beau, tout propre.

L'Albert Sports Handball est heureux d'annoncer le don d'un nouveau jeu de maillots pour l'équipe 
première par Yannick Gillon, patron du Corner's Pub à Albert.

Le Corner's Pub est une brasserie située Rue Birmingham à Albert.

Yannick vous accueille tous les jours de 10:30 - 15:00 et de 18:00 - 22:30

+ d'infos au 03 22 75 41 85

http://corners-pub.e-monsite.com/

Un grand merci pour ce superbe jeu de maillots!

Article Expo TJP 50 ans du Club

L'exposition  pour les 50 ans du Club a commencé. Elle se tient au TJP jusqu'au 11 décembre. 
Vous pouvez y retrouver des photos récentes ou beaucoup moins. L’occasion de revivre de bon 
moment, et de faire remonter les souvenirs. On compte  sur vous pour nous laisser un petit mot 

dans le Livre d'Or, sur vos expériences passées dans le Club, sur cette exposition, ou 
simplement pour passer un petit bonjour. Un grand merci à toutes les personnes qui ont mis à 

disposition leurs photos 

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. 

http://corners-pub.e-monsite.com/
mailto:remynoou@gmail.com


       Les Photos en vrac.



Ce mois si, focus sur les -14 ans Garçons

Notre équipe de -14 ans garçon est constituée de 17 joueurs. Elle évolue en championnat départemental 
poule haute. C'est dans la bonne humeur et la concentration qu'ils s'entrainent tous les mardis et jeudis de 
18h45 à 20h. Un groupe qui apprend à se connaître encore mais dont la progression est motivante ! Suivie 
par un grand nombre de dirigeants ainsi que des parents motivés nous avons la perspective d'une agréable 

saison. Notre objectif, terminer dans le top 3 de la Poule Haute !
Merci à Geoffrey pour toutes ces informations.

Zoom sur …

… Yoan Dignocourt :

Quel est ton poste : Ailier Gauche.
Tu joues dans quelle catégorie : -14 ans Garçons. Et depuis quand: C'est ma 3ème Année.
Te vois tu continuer le Handball dans quelques années : Oui. Si oui, où : A Albert.
As-tu un modèle : Non, pas particulièrement.
As-tu une autre passion que le Handball : Non.
Tu es joueur, mais te vois-tu faire de l'arbitrage ou du coaching plus tard : Oui, du coaching.

… Geoffrey Cordier :

Quel est ton poste : Entraîneur en Formation.
Tu entraine quelle catégorie : -14 ans Garçons. Et depuis quand : Cette Année. 
Tu coach aujourd'hui, mais as-tu déjà joué : Oui, en Benjamin et en Senior à Bray et Corbie.
Tu es dans le club d'Albert depuis quand : Ca fait 4 ans de coaching, plus 8 années dans ma jeunesse.
As-tu un conseil pour les jeunes qui voudraient faire du coaching plus tard : Effectuer les formations au sein du Club 

            avant de se lancer avec une équipe 

La Planète Technique

Ce mois-ci pour la Planète Technique, nous allons vous détailler du mieux possible la fonctionnement d'un Club de handball tel que le notre.
Tout en haut de la hiérarchie, il nous faut un(e) Président(e), qui dirige et prends les grandes décisions, accompagné(e) dans le bureau 
directeur d'un(e) Secrétaire, et d'un(e) Trésorier(ère). C'est deux derniers peuvent être épaulés par un(e) adjoint(e) dans leurs tâches 

quotidiennes.
A ces personnes s' ajoutent les licenciés désireux de faire vivre le club et de prendre les bonnes décisions. Cela forme le Bureau du Club.

Ce bureau se réunit régulièrement pour prendre diverses décisions sur tout type de sujet. Tous licenciés de plus de 18 ans peux faire partie de 
ce Bureau.

Revenons au Trésorier(ère), sa mission est simple en parole, mais bien plus compliqué qu'il n'y parait. Responsable des finances du Club, il 
doit savoir équilibrer les choses, entre l' achat de matériel, de ballons ou de tenues de match, il doit aussi savoir dire non, même au 

Président(e) si les finances ne le permettent pas.
Maintenant le rôle de Secrétaire. Non il ne consiste pas uniquement à ranger des papiers, bien au contraire. C'est lui(elle) qui organise les 

week-end à domicile avec l 'aval du Président(e). C'est lui(elle) qui s' occupe des licences en début de saison, car oui si vous pouvez jouer et 
être qualifié à l' heure c'est grâce à lui(elle). C'est aussi lui(elle) qui organise les événements et fait les réservations de gymnase.

Ces deux postes sont très importants, car si nous n'avons pas ces deux personnes, en plus des Réunions de Ligue ou de Comité, des 
qualifications d' équipes, des suivis de l' avancement de tous les projets, de la bonne tenue et présentation du Club, ce serait le Président qui 

devrait gérer toutes ces choses.

Place à la réponse.

Voici les réponses au jeu du mois de Novembre 2016 : 

Joueur Numéro 13 : Julien Caron (Sharky) Joueur Numéro 10 : Damien Cognet

Joueur Numéro 11 : Florent Ropars (Gropars) Gardien en Bleu : Camille Lardoux

Joueur Numéro 8 : Pierre Lardoux Gardien en Noir : Laurent Delannoy (Papi)

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



Et si on jouait ???

Ce mois ci pour le jeu, des rébus. Merci à Pierre pour l'idée
Envoyez votre réponse à ashb.j  eu@gmail.com   avec Nom et Prénom, et un tirage au sort sera fait pour gagner un maillot 

« ASHB Diables Rouges ». Bonne chance à tous.
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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

