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Édito
Continuons, continuons nos efforts et nos progrès, ne rien lâcher et poursuivre ainsi. Tous dans le même sens et pour les mêmes objectifs. Continuons à faire partager le
fair-play et la bonne ambiance au sein du club, pour les jeunes, les seniors, les parents, les arbitres et les supporters. Menons loin notre club, et montrons a tous que nous
sommes capables de grandes choses.
Rémy Rolkowski

À Venir Pour l'ASHB
Dimanche 15 : Loto Quine à 14h au Marché Couvert d'Albert
Samedi 28 : Annonce des représentants de la Délégation Jeunes

Semaine Crêpe
A l'occasion de la chandeleur, des crêpes ont était distribuées à chaque fin d’entraînement, les lundi 2, mardi 3 et
mercredi 4 Février, pour les enfants des catégories -9 ans et baby Hand, les -11 ans et -12 ans Filles et pour les -13 ans
Garçons.
Grâce a l'aide des parents, les petits handballeurs et handballeuses ont pu déguster de très bonnes crêpes avec un verre de jus
d'orange.
Les sourires vus sur les visages de tous ces jeunes nous montrent que cet événement fut un succès.
Les membres du bureau tiennent à remercier tous les parents qui ont contribué à ces trois jours festifs.
Merci à tous.

Réunion Technique du 11 Février
La Réunion qui a eu lieu le Mercredi 11 Février, à vu la présence d'une quinzaine de personnes pour
assister à une présentation de Pierre Lardoux, Responsable du Pole Technique. Joueurs, Dirigeants et Encadrant
présents ont également pu débattre de plusieurs sujets autour des formations de nos joueurs, des objectifs des
différentes catégories, des personnes qui se chargent de nos équipes, etc ...
Un bon débat, qui s'est déroulé dans la bonne humeur.
Merci aux personnes présentes ce soir là.
Une prochaine réunion à laquelle, joueurs, dirigeants et parents pourront assister aura lieu le Mercredi 25 mars .

Stage de Perfectionnement et d'Arbitrage
Avec une vingtaine d'enfants chaque jour, le stage de Perfectionnement et d'Arbitrage se sont très bien déroulés.
Tout d'abord le Stage d'Arbitrage le Lundi 23 Février. Après un cours théorique avec diapositive sur l'ordinateur par
Manu et Franck, nos jeunes arbitres on pu mettre en pratique ce qu'ils venaient d'apprendre pendant des petits
matchs, supervisé par Fabian, Rémy et Franck. Cette après-midi s'est terminée par un goûter distribué par Manu et
Aude.
Ensuite, le Stage de Perfectionnement le Mardi 24 Février avec une alternance de cours théorique et de mise en
pratique par Franck et Manu. Les petits handballeurs n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. La matinée fût basée sur la
défense, puis le midi, un bon déjeuner préparer par Aude, Michaël et Rémy et enfin l'après-midi, elle, fut accentuée
sur l'attaque. Après un goûter bien mérité, ce fut le retour sur la journée.
Bravo aux enfants pour ces deux jours de stage, merci aux bénévoles et merci aux entraîneurs pour ces deux jours de formation .

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 14 Mars : Crecy en Ponthieu 2 - Albert à 15h15
le 21 Mars : Nouvion - Albert à 14h
le 28 Mars : Albert - Amiens 1 à 15h
les -13 ans Garçons B
le 14 Mars : Albert - Roye à 14h30
le 21 Mars : Fressenneville - Albert à 17h
le 28 Mars : Albert - Nouvion à 14h
les -13 ans Garçons A
le 14 Mars : Doullens - Albert à 15h
le 21 Mars : Abbeville (2) - Albert à 15h30
le 28 Mars : Albert - Feuquières à 15h30
les -15 ans Filles (avec Péronne)
le 14 Mars : Albert/Péronne - Crecy en Ponthieu à 14h30
le 21 Mars : Amiens - Albert/Peronne à 13h (Challenge Samarien)
les -15 ans Garçons
le 14 Mars : Doullens - Albert à 17h
le 21 Mars : Albert - Nouvion à 19h
les -18 ans Filles
le 14 Mars : Airaines - Albert à 17h
le 21 Mars : Airaines - Albert à 14h (Challenge Samarien)
le 28 Mars : Albert - Nouvion/Crecy en Ponthieu à 17h30
les -18 ans Garçons
le 14 Mars : Albert - Nouvion/Ailly le Haut Clocher à 16h30
le 28 Février : Albert - Ailly sur Noye à 19h30
les +16 ans Filles
le 14 Mars : Albert - Ailly sur Noye à 18h30
le 28 Mars : Crecy en Ponthieu - Albert à 19h
les +16 ans Garçons B
le 14 Mars : Albert - Ailly le Haut Clocher à 21h
le 28 Mars : Albert - Bouvaincourt à 21h
les +16 ans Garçons A
le 14 Mars : Corbie - Albert à 19h15
le 21 Mars : Albert - Salouel à 21h
le 28 Mars : St Quentin - 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 …
… Clément Lejeune
Jeune joueur combatif et bosseur, vous allez plus connaître Clément à travers ces petites questions.

Tous d'abord, que penses-tu du club en général, les licenciés, l'organisation, les événements, etc … ?
Ça ce passe bien, tout ceux qui sont là expliquent bien, surtout Pierre et Aimé pour ma part.
Ensuite, pour la fin de saison 2014-2015 que vises-tu comme objectifs, personnel et avec les -18 ans garçons, avec qui tu
joues depuis le mois de Février ?
Mieux m'appliquer sur mon jeu, vu que c'est ma première saison.
Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
J'aimerai continuer, comme le Hand est ma passion et que les explications sont correctement données.
Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
Nicolas m'a invité à venir jouer et Marie m'a aidé à m'inscrire, mais j'ai pas vraiment de modèle.

Zoom sur …
… Pierre Lubrin :
Poste : Gardien
Surnom : Pierro
Catégorie : -15 ans Garçons
Au Club depuis : La Saison 2012-2013
Né le : 02 Octobre 2001
Une Passion : le Handball et le Football
Une Devise : J'en ai pas
Ta plus belle saison : Cette année
Un conseil pour les plus jeunes : S’entraîner presque tout les jours et à tout les entraînements pour être plus fort.

… Vanessa Rognon :
Poste : Arrière/Demi
Surnom : Vanes'
Catégorie : +16 ans Filles
Au Club depuis : La Saison 2014-2015
Né le : 02 Septembre 1977
Une Passion : Le Handball
Une Devise : Ne jamais baisser les bras
Ta plus belle saison: Ma saison en Pré-Nat' à Belfort il y a 15 ans
Un conseil pour les plus jeunes : S'investir un peu plus à l’entraînement et ne pas oublier que le Hand est un sport d'équipe et que
l'assiduité paye.

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
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