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Après avoir bien mangé et bien bu à l'occasion d'une sublime soirée Paëlla, on laisse place à la dernière phase avant la 
passage du Père Noël, aux beaux et jolis cadeaux et aux repas copieux. On ne relâche pas les efforts, on continue à porter 

haut et fort les couleurs Rouges et Blanches de l'Albert Sport Handball, et surtout on encourage nos Diables Rouges, 
quelque soit la catégorie. Supportons mieux, pour de plus belle victoires !
L'Albert Sports Handball vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !!

Rémy Rolkowski
À Venir Pour l'ASHB

Vendredi 5 Décembre : Soirée Téléthon au Gymnase Pierre et Marie Curie de 17h30 à 19h30 pour les -9/ -11/ -12/ -13 ans,

                                          après 19h30 pour les -15/ -18/ +16 ans.

Vendredi 19 Décembre : Assemblée Générale à la salle de l'OMS à 19h. (à côté de la gare)

Samedi 20 Décembre : Tournoi de Noël de 15h à 18h pour les -9, -11, -12 et -13 ans au Gymnase Pierre et Marie.

Soirée Paëlla à Bécourt

Ce sont près de 75 personnes que le château de Bécourt a accueilli ce 
Vendredi 21 Novembre 2014 pour une soirée Paëlla placée sous le signe de la 
bonne  humeur  et  dans  une  bonne  ambiance.  Saluons  au  passage  notre 
partenaire  Benjamin  Vitte,  boucher,  charcutier,  traiteur.  La  soirée  a 
commencé  autour  d'un  apéritif,  et  s'est  poursuivie  par  le  plat  principal. 
Avant le dessert, nous avons pu voir une très belle démonstration de danse 
réalisée  par  nos  seniors  garçons.  Un grand merci  à  toutes  les  personnes 
présentes pour cette soirée, ainsi qu'aux bénévoles présents avant et après le 
repas pour l'aide à la mis en place et au nettoyage.

À La Recherche de Coachs 

 Nous sommes à la recherche de coachs et d'entraîneurs pour nos équipes de -15 
ans  féminines  (également  à  la  recherche  de  joueuses  pour  pouvoir  démarrer  le 
championnat  après  la  trêve  de  Janvier),  et  pour  nos  -18  ans  féminines  qui  ont 
commencé  le  championnat  en  Septembre.  Pour  nos  seniors  féminines,  qui  se  sont 
renforcées en Octobre, et qui vont démarrer le championnat en Janvier également. Si 
vous êtes intéressés par cette expérience, que vous avez envie de faire partager votre 
savoir, vous pouvez contacter le bureau directeur (coordonnées sur le site internet), ou 
venir au gymnase pour avoir plus de renseignements.

Tous à votre Clavier ...

Nous avons besoin d'un petit coup de pouce pour nous aider à mettre 
à  jour  notre  site  internet.  Actualiser  les  matchs,  les  équipes,  mettre  ou 
partager les articles du site sur Facebook,  ajouter les scores des équipes, 
ect ...                                                             

Le  bureau directeur  vous  donnera  toutes  les  informations  afin  de 
pouvoir mener à bien votre mission.  Évidemment vous ne serez pas seul, 
toute demande de conseil sera suivie. Alors à vos claviers et à vos idées, nous 
vous attendons nombreux.

http://ashb.clubeo.com



Les Matchs du Mois pour nos Athlètes
sous réserve de modifications – http://www.ff-handball.org

les -12 ans Filles

le 6 Décembre : Albert – Ailly s/ Somme à 16h

les -13 ans Garçons A

le 6 Décembre : Albert B – Albert A à 18h

les -13 ans Garçons B

le 6 Décembre : Albert B – Albert A à 18h

les -15 ans Filles

/

les -15 ans Garçons

le 13 Décembre : Albert – Doullens à --h

les -18 ans Filles

le 13 Décembre : Albert – Ailly s/ Noye à 17h

les -18 ans Garçons

le 6 Décembre : Ailly s/ Noye - Albert à 16h15
le 13 Décembre : Albert - Corbie à 19h

les +16 ans Garçons B

le 6 Décembre : Airaines - Albert à 19h
le 13 Décembre : Albert - Amiens (3) à 21h

le 20 Décembre : Albert - Salouel (Pré-Nat') à 21h (Coupe de Somme)

les +16 ans Garçons A

le 13 Décembre : Laigneville - Albert à 19h



Place à la Compétition

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

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

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

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



Ce Mois si, Focus sur …

… Florine Hennebert :
Jeune joueuse talentueuse et charismatique, vous allez découvrir Florine à travers ces petites questions.

  Tous d'abord, que penses-tu du club en général, les licenciés, l'organisation, les événements, etc … ?
 Je trouve que ça manque d'organisation, sur notre cas en -15 ans filles surtout. 

  Ensuite, pour cette saison 2014-2015 que vises-tu comme objectifs personnel et avec les -15 ans filles, ton équipe de base et  
-18 ans filles, que tu peux intégrer entre deux ?
 Si je joue en -18, je donnerai tout ce que je peux et ça va me faire progresser.

  Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
 Je pense continuer, et faire tout pour l'avenir du club.

  Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
 C'est mon père, en commençant à faire du handball, qui m'a donné envie de m'inscrire, on fait du handball 
depuis plusieurs générations dans la famille.

Zoom sur …

… Jérôme Crombet :
Poste : Un peu partout Surnom : Kangourou
Catégorie : +16 ans Garçons Au Club depuis : Septembre 2014
Né le : 17 Février 1986 Une Passion : Le sport en général
Une Devise : Carpe Diem.
Ta plus belle saison : La saison 2011-2012
Un conseil pour les plus jeunes : Regarder l'équipe de France et la ligue des Champions de Handball pour apprendre.

… Eric Vaillant :
Poste : Demi-centre/Arrière Surnom : Rico
Catégorie : +16 ans Garçons Au Club depuis : 1986
Né le : 29 Novembre 1977 Une Passion : Le Handball et mes enfants
Une Devise : À cœur vaillant rien d'impossible.
Ta plus belle saison : Beaucoup trop a citer.
Un conseil pour les plus jeunes : Se donner à fond pour sa passion, un bon moral, et ça ira tout seul.

Les Entraînements de la saison 2014/2015
Le Lundi : 17h15-18h30 -11 ans Mixte et -12 ans Filles / 18h30-19h45 -15 ans Garçons / 20h-21h30 -18 ans et +16 ans Garçons

           (ouvert au -18 ans et +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

