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Édito

On s'est déguisé, on a joué, on a bien rit, maintenant que les vacances sont finies, on se remet au travail avant Noël. Pour 
toujours porter haut et fort les couleurs Rouges et Blanches du club. On compte sur vous pour aller loin, le plus loin 

possible.
Rémy Rolkowski

À Venir Pour l'ASHB

Vendredi 21 Novembre : Paëlla au château de Bécourt à partir de 19h

Vendredi 5 Décembre : Téléthon de18h à 23h au gymnase Pierre et Marie Curie

Tournoi d'Halloween de l'ASHB

Le gymnase Pierre et Marie Curie a accueilli ce Vendredi 31 
Octobre le tournoi d'Halloween pour les petits et les grands. Déguisés 
et maquillés, ce sont les plus jeunes, entre 4 et 12 ans, qui ont ouvert 
l'après-midi avec des jeux pour les plus petits et les filles, et des petits 
matchs pour les plus grands du groupe. S'en est suivi un match pour 
les plus vieux, seniors et -18 ans Garçons et Filles, dans l'amusement 
total et beaucoup de fous rires. Merci à toutes les personnes présentes 
en ce jour mémorable.

Parrainage pour les Jeunes Filles

 La Ligue de Picardie de Handball relance son opération 
«Parrainage 100 % féminin», qui  se déroulera du 1er Octobre au 31 
Décembre 2014. Chaque jeune fille licenciée, âgée de 5 à 17 ans, a reçu 
à son domicile un courrier accompagné d’une carte réponse l’incitant à 
trouver une copine, une maman, un adulte, ect... non licenciée à faire 
venir  au  club.  Dès  que  la  jeune  fille  licenciée  aura  trouvée  une 
personne  à  parrainer  qui  prendra  une  licence  (en  création),  elle 
remplit et retourne à la Ligue la carte-réponse qui lui permettra de 
recevoir une récompense (ballon ou T-shirt) offerte par la Ligue (seule 
la  marraine  recevra  une  récompense).  Pour  qu’un  parrainage  soit 
validé :  la  personne  parrainée  doit  être  licenciée  à  partir  du  1er 
Octobre avec une création de licence uniquement. La marraine peut 
licencier plusieurs personnes, y compris un homme (adulte uniquement).

Détection Équipe de Somme

Après trois jours de stages, les 20, 21 et 22 Octobre, 7 joueurs 
et  joueuses  de  nos  effectifs  -15  ans  Garçons  et  Filles  ont  été 
sélectionnés  pour le  stage de  détection de  l'équipe  de  Somme,  dont 
Chloé  Arrachart,  Florine  Hennebert,  Élina  Maingueux,  Jimmy 
Bronquart, Pierre Lebrin, Hugo Lostuzzo et Ruben Rosset. Parmi eux, 
nous  avons  eu  4  représentants  du  club  en  équipe  Dépatementale: 
Chloé et Florine pour les filles et Pierre et Hugo pour les garçons. Nous 
leur  souhaitons  de  continuer  plus  loin  et  de  réaliser  le  meilleur 
parcours possible en sélection et en club bien sûr.



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

les -12 ans Filles

le 8 Novembre : Amiens (1) - Albert à 14h45
le 22 Novembre : Albert - Corbie à --h

le 29 Novembre : Rivery/Amiens (2) - Albert à --h

les -13 ans Garçons A

le 8 Novembre : Albert - Roye à 15h
le 15 Novembre : Péronne - Albert à 14h30
le 23 Novembre : Albert - Amiens (1) à –h

le 29 Novembre : Albert - Ailly s/ Noye à --h

les -15 ans Filles

/

les -15 ans Garçons

le 8 Novembre : Corbie - Albert à 15h
le 15 Novembre : Albert - Doullens à 18h

le 22 Novembre : Ailly s/ Noye - Albert à 18h

les -18 ans Filles

le 8 Novembre : Albert - Airaines à 17h
le 15 Novembre : Nouvion/Crecy - Albert à 17h

le 29 Novembre : Albert - Ham à --h

les -18 ans Garçons

le 8 Novembre : Airaines - Albert à 16h
le 15 Novembre : Albert - Ailly s/ Somme à --h

le 22 Novembre : Nouvion/Ailly le Haut Clochet - Albert à 16h
le 29 Novembre : Albert - Doulens à --h

les +16 ans Garçons B

le 15 Novembre : Bouvaincourt - Albert à 19h
le 22 Novembre : Albert - Longpré (2) à 21h

les +16 ans Garçons A

le 8 Novembre : Salouel - Albert à 21h
le 15 Novembre : Albert - St Quentin à 21h

le 23 Novembre : Soissons - Albert à 16h



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

gtc

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



Ce Mois si, Focus sur …

… Hugo Lostuzzo :
Jeune gardien prometteur et affirmé, vous allez découvrir Hugo à travers ces petites questions.

  Tous d'abord, que penses-tu du club en général, les licenciés, l'organisation, les événements, etc … ?
 Il y a une super ambiance, un bon niveau, les entraînements sont bien et il y a pas mal d’événements de mis en place. 

  Ensuite, pour cette saison 2014-2015 que vises-tu comme objectifs, personnel et avec les -15 ans garçons avec qui tu fais ta  
deuxième saison ?
 Réussir en équipe de Somme que j'ai pu intégrer, finir dans le top 3 de la poule haute de notre championnat et  
au moins les quarts de finales de la coupe de Somme.

  Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
 Intégrer le Pôle Espoir tout en restant au club bien sûr.

  Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
 Thierry Omeyer est mon modèle professionnel. Et au club Camille, le gardien des seniors garçons, m'inspire.

Zoom sur …

… Julien Caron :
Poste : Arrière Surnom : Sharky
Catégorie : +16 ans Garçons Au Club depuis : 2000
Né le : 8 Août 1988 Une Passion : Le sport en général et les requins
Une Devise : Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
Ta plus belle saison : La saison 2012-2013
Un conseil pour les plus jeunes : Ce donner toujours a fond.

… Vincent Joly :
Poste : Arrière/Ailier Surnom : Totti
Catégorie : +16 ans Garçons Au Club depuis : 2003
Né le : 16 Avril 1990 Une Passion : Les Jeux en réseau
Une Devise : On gagne ensemble, on perd ensemble.
Ta plus belle saison : Celle en cours
Un conseil pour les plus jeunes : Il faut bosser, écouter les anciens, être sérieux et ne jamais lâcher.

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

