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Maintenant que les Seniors et -18 ans Garçons et Filles ont repris la compétition, place aux jeunes, place à toi qui a hâte depuis un mois 
de reprendre, voir enfin si les entraînements du mois de septembre portent leurs fruits, de pouvoir montrer à tout le monde tes progrès. 

On compte sur toi pour ramener les points de la victoire, porter haut et fort les couleurs Rouge et Blanche du Club ! À tous les petits 
Diables et toutes les petites Diablesses, bonne reprise et bonne saison.

Rémy Rolkowski
À Venir Pour l'ASHB

Jusqu'au 15 Octobre : Rémy continuera les photos de tous, pour pouvoir terminer d'habiller le site du Club.

Fin Octobre - Début Novembre : Tournoi d'Halloween, organisé pour les licenciés, avec les jeunes, comme les seniors

Le Forum des Associations du canton d'Albert

En ce Samedi 13 Septembre, certains membres du bureau ont assisté au 
Forum  des  Associations  du  canton  d'Albert,  parmi  d'autres  associations 
sportives. Flyers, maillots, drapeau, photos, documentations, tout était présent. 
Nous  avons  pu  voir  quelques  jeunes  du  club,  bien  encadrés,  faire  une 
démonstration de Handball  sur le City Stade,  puis pratiquer quelques types 
d'exercices proposés sur leurs entraînements. Cette journée s'est terminée par 
le premier match de la saison de l'effectif +16 ans Garçons Pré-National.

Tournoi Guy Bomy à Courmelles

Les Seniors Garçons étaient inscrits au Challenge Guy Bomy à 
Courmelles le Dimanche 7 Septembre. Au programme, 4 matchs de niveau Pré-
National et Régional ont permis à nos joueurs de travailler et de se préparer 
pour les Championnats qui démarraient le weekend d'après. Notre groupe de 16 
joueurs repart à la 4ème place du tournoi après avoir accroché chaque équipe et 
s'être bien défendu. La très bonne ambiance au sein de l'équipe est à souligner. 
C'est encourageant pour la suite, il faut continuer nos efforts.

Des Poignets Colorés

Les jolis bracelets aux couleurs de l'Albert Sports Handball sont enfin 
arrivés. Ils seront distribués gratuitement aux jeunes de notre club (dès -9 ans 
jusqu'aux -15 ans inclus, 1 bracelet par licencié) lors des entraînements à 
compter de début Octobre. Deux coloris sont disponibles (écriture Rouge sur 
fond Blanc ou écriture Blanche sur fond Rouges). Toute autre personne voulant 
se procurer un bracelet peut s'adresser à la boutique du Club, pour un prix 
d'1.5€ l'unité.

Vite, tous aux couleurs de l'Albert Sports Handball !

Premier Tour de Coupe de France Régional

C'est  devant  des  tribunes  bien  remplies  que  notre  effectif  Seniors 
Garçon a disputé le premier tour de la Coupe de France Régional contre l'équipe 
Normande  de  Dieppe  Université  Club,  sous  leur  nouvel  équipement  Kempa 
fourni par Monsieur et Madame Sagnier, responsable d'Intersport Albert. C'est 
d'ailleurs ce dernier qui donna le coup d'envoi du match. Après une première 
mi-temps rondement menée, 12-9 pour nos Rouge et Blanc, la seconde fut plus 
difficile, et au terme de ce match accrocheur, le gymnase Curie vit la victoire de 
Dieppe sur le score de 22 à 23. Une déception pour nos Diables qui y ont cru, et 
nous y ont fait croire jusqu'au buzz final.



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

les -12 ans Filles

le 4 Octobre : Ailly s/ Noye – Albert à 15h30

les -13 ans Garçons B

/

les -13 ans Garçons A

le 4 Octobre : Albert - Amiens (2) à 15h
le 11 Octobre : Corbie (2) - Albert à 13h

les -15 ans Filles

le 4 Octobre : Albert - Doullens à 17h
le 11 Octobre : Ailly s/ Noye - Albert à 15h

les -15 ans Garçons

le 4 Octobre : Rivery - Albert à 17h
le 11 Octobre : Albert - Salouel à 17h

les -18 ans Filles

le 4 Octobre : Salouel/Amiens - Albert à --h
le 11 Octobre : Albert - Ailly s/ Noye à 19h

les -18 ans Garçons

le 11 Octobre : Corbie - Albert à 17h15

les +16 ans Garçons B

le 5 Octobre : Ailly s/ Noye (2) - Albert à 16h
le 11 Octobre : Albert - Roye à 21h

le 18 Octobre : Ailly le Haut Clocher - Albert à 21h

les +16 ans Garçons A

le 4 Octobre : Albert - Chambly à 21h
le 12 Octobre : Cambronne (1) - Albert à 21h

le 18 Octobre : Albert - Corbie 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     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 …

… Clarisse Baillet
Jeune joueuse talentueuse mais timide, vous allez découvrir Clarisse à travers ces petites questions.

  Tous d'abord, que penses-tu du club en général, les licenciés, l'organisation, les événements, etc … ?
 Je trouve qu'on est bien organisé, les entraînements ne sont pas assez intensifs et peu basés sur les technique de match.

  Ensuite, pour cette saison 2014-2015 que vises-tu comme objectifs, personnel et avec les -18 ans filles  
que tu viens d’intégrer ?
 M’intégrer dans l’équipe, pour les matchs, je n'ai pas d'objectifs mais j'aimerais jouer le maximum de temps.

  Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
 Je compte rester le plus longtemps possible à Albert, monter en senior et pousser l'équipe au plus haut.

  Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
 Je n'ai pas commencé grâce à un joueur professionnel, c'est Gaëlle qui m'a initié, mais si je devais ressembler à  
quelqu'un ce serait à Nikola Karabatic.

Zoom sur …

… Thomas Lefevre :
Poste : Arrière/Pivot Surnom : Aucun
Catégorie : -18 ans Garçons Au Club depuis : 2008
Né le : 24 Avril 1998 Une Passion : La Musique
Une Devise : Un pour tous, tous pour un.
Ta plus belle saison : Ma dernière année de -15 ans garçon en finissant premier sur la saison 2012-2013
Un conseil pour les plus jeunes : Un match n'est jamais fini avant le coup de sifflet final de l'arbitre. 

… Amandine Thery :
Poste : Arrière Surnom : Aucun
Catégorie : -18 ans Filles Au Club depuis : 2009
Né le : 14 Septembre 1997 Une Passion : le Handball
Une Devise : L'Union fait la Force
Ta plus belle saison : Ma deuxième année de -15 ans Un conseil pour les plus jeunes : Il faut croire en soi, 
toujours persévérer. Mais également être attentif et sérieux aux entraînements, c'est la clef pour réussir.

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 -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 

 http://ashb.clubeo.com/ - https://www.facebook.com/pages/Albert-Sports-Handball/141100362570130    IPNS

https://www.facebook.com/pages/Albert-Sports-Handball/141100362570130

