N°9 Mai 2015

Édito
La fin de saison approche. On le sent bien. Mais ne lâchez pas les efforts pour les matchs à venir et restez concentrés pour finir correctement la saison.
En cette fin de saison, on prépare la suivante et ça commence par l’Assemblée Générale du club qui aura lieu le vendredi 19 juin. On complète la fin de cette saison par le
Barbecue le dimanche 7 juin (les coupons réponses vous seront distribués à la rentrée des vacances)
Rémy Rolkowski

Soirée des Partenaires le Samedi 16 Mai 2015
Comme l’année précédente, la dernière grande soirée de matchs à domicile verra la présence et le remerciement de nos
partenaires. Le samedi 16 mai, entre le match de nos Seniors Filles (à 19h30 contre Ailly sur Somme) et le match de nos
Seniors Garçons Pré-Nat (à 21h contre Laigneville), nous organisons à nouveau la « Soirée Partenaires » où leurs
représentants, qui nous aident à faire que le club reste ce qu’il est et qu’il continue de s’améliorer, seront remerciés pour ce
soutien et cette aide.

Tournoi des Collégiens

Comme chaque année le Tournoi des Collégiens aura lieu au Gymnase Pierre et Marie Curie. Organisé le mercredi 10 juin,
de 13h à 17h, 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.

Tournoi des Écoliers

Comme chaque année, le Tournoi des Écoliers aura lieu au Gymnase Pierre et Marie Curie. Organisé le samedi 5 juin, de
10h à 17h, 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
Pour la saison 2015-2016, le club est à la recherche de dirigeants, d’entraineurs et d’encadrants pour plusieurs catégories et
notamment chez les filles. 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 va lancer une vaste opération de recrutement de joueurs et joueuses, notamment dans les catégories -15 et -18
ans (filles et garçons).
Pour cela, des affiches et 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 est à l'étude actuellement pour récompenser les licenciés qui "amèneraient" une nouvelle personne
au club (un ami, frère, soeur, voisin, cousin...) 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 Matchs du Mois pour nos Athlètes
sous réserve de modifications – http://www.ff-handball.org/

les -12 ans Filles
le 16 Mai : Albert - Amies à --h
le 23 Mai : Albert - Abbeville à --h
les -13 ans Garçons B
le 16 Mai : Albert - Salouel à 15h
le 23 Mai : Roye - Albert à 14h
les -13 ans Garçons A
le 16 Mai : Amiens - Albert à 15h30
le 23 Mai : Albert - Doullens à 14h
les -15 ans Filles (avec Péronne)
le 16 Mai : Corbie - Albert/Péronne à 14h (Challenge Samarien)
le 23 Mai : Doullens - Albert/Peronne à 16h
le 30 Mai : Poix - Albert/Peronne à 15h
les -15 ans Garçons
le 16 Mai : Feuquières - Albert à 16h30
les -18 ans Filles
le 6 Mai : Abbeville - Albert à 18h (Challenge Samarien)
le 16 Mai : Corbie - Albert à --h
le 23 Mai : Albert - Abbeville à 18h
le 24 Mai : Albert - Ailly sur Somme à 11h (½ Final Coupe de Somme)
les -18 ans Garçons
le 16 Mai : Albert - Amiens à 16h
le 23 Mai : Salouel - Albert à 14h
les +16 ans Filles
le 16 Mai : Albert - Ailly sur Somme à 19h30
le 23 Mai : Ailly sur Noye - Albert à --h
le 30 Mai : Crecy en Ponthieu - Albert à 20h
les +16 ans Garçons B
le 16 Mai : Albert - Abbeville à 18h
le 23 Mai : Corbie - Albert à --h
les +16 ans Garçons A
le 16 Mai : Albert - Laigneville à 21h
le 23 Mai : Courmelles - Albert à 21h

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 …
… Léa Bracke :
Jeune joueuse motivée et passionnée, vous allez plus connaître Léa à travers ces petites questions.

Tous d'abord, que penses-tu du club en général : les licenciés, l'organisation, les événements, etc ?
C'est bien.
Ensuite, pour la fin de saison 2014-2015 que vises-tu comme objectifs, personnels et avec l'équipe -11 ans ou l'équipe -12
ans filles, avec qui tu joues de temps en temps ?
Marquer des buts et faire gagner mon équipe.
Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
Bien, je compte rester.
Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
C'est en regardant l'équipe de France que j'ai eu envie de faire du Handball.

Zoom sur …
… Antonin Hennebert :
Poste : Pivot
Catégorie : -11 ans Mixtes
Né le : 30 Juin 2004
Une Devise : Je n'en ai pas.
Ta plus belle saison : Cette année.
Un conseil pour les plus jeunes : Je ne sais pas.

Surnom : Nin-Nin
Au Club depuis : 5 ans
Une Passion : Le Handball et Les Pompiers

… Youssef Leghtas :
Poste : Tous les postes à part Gardien
Surnom : Youyou
Catégorie : -15 ans garçons
Au Club depuis : 1 ans et 1 mois au total.
Né le : 30 Juin 2001
Une Passion : Le Handball, le Commerce.
Une Devise : Ne jamais penser négatif.
Ta plus belle saison: Cette fin d'année.
Un conseil pour les plus jeunes : Un vrai handballeur doit savoir récupérer un ballon dans n'importe quelle situation.

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

