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Les vacances sont déjà finies, et c'est la reprise des entrainements pour les plus jeunes. N'oubliez pas, le vendredi 13 novembre à 
19h au TJP, se déroulera la Soirée des Champions organisée par l'Office du Sport d'Albert. Lors de cette soirée notre club sera 

mis à l'honneur. Les entrées sont gratuites, nous comptons sur vous tous !

Stage de Perfectionnement.

Le Lundi 19 Octobre, 34 enfants des catégories -12 ans Filles et Garçons, -14 ans 
Garçons et -15 ans Filles ont participé au stage de perfectionnement, préparé par 

Franck Venir et Emmanielle Rémy. 
Nous remercions tous les enfant présents, mais également à Aude Dufaux et Michael 

Grauet pour l'aide du matin, ainsi qu'à Claudine Lefèvre et Christelle Oblet pour l'aide 
de l'après-midi, sans oublier Coline David et Rémy Rolkowski pour la journée. 

Stage d'arbitrage.

Le Mardi 20 Octobre, a eu lieu le stage d'arbitrge pour 26 enfants des catégories -12 
ans Filles et Garçons, -14 ans Garçons et -15 ans Filles, tous encadrés par Franck 

Venir, Dimitri Coulon et Fabien Janson.
Nous remercions les présents. On est tous arbitres !

Tournoi d'Halloween.

Le Samedi 31 Octobre, s'est déroulé le Tournoi d'Halloween pour les catégories -9 
ans, -12 ans, -14 ans, -15 ans et -16 ans Filles et Garçons. Nous avons ainsi organisé 
des petits matchs et des petits jeux pour les plus jeunes, puis nous avons distribué des 

bonbons à tous nos petits diables. 
Nous remercions les participants mais égalements ceux qui ont encadré cette après 

midi et sans oublier les aides extérieures. 
Vos déguisements étaient tous superbe !  

Soirée Tartiflette.

Notre soirée Tartiflette se déroulera le vendredi 27/11, pensez à réserver rapidement. Les 
coupons d'inscription papier seront distribués à la rentrée et seront disponibles au local. 

N'hésitez pas, venez nombreux! 



        Les Matchs du Mois pour nos Athlètes.

-12 ans Filles

le 07 Novembre : Doullens – Albert à 16h00
le 14 Novembre : Albert – Corbie à 14h00

le 21 Novembre : Ailly sur Somme – Albert à ..h..
le 28 Novembre : Albert – Ailly sur Noye à 14h00

-12 ans Garçons

le 07 Novembre : Amiens – Albert à 15h45
le 14 Novembre : Albert – Rivery à 15h30

le 21 Novembre : Albert – Doullens à 14h00
le 28 Novembre : Salouël – Albert à 16h00

-14 ans B Garçons

le 07 Novembre : Abbeville – Albert à 16h00
le 14 Novembre : Longpré – Albert à 16h00
le 21 Novembre : Albert – Doullens à 15h30

-14 ans A Garçons

le 14 Novembre : Albert – Abbeville – Amiens à 14h00 (tournoi à Lamarck)
le 21 Novembre : Abbeville – Amiens – Albert à 16h00 (tournoi à Abbeville)

-15 ans Filles

le 14 Novembre : Albert – Poix à 17h00
le 21 Novembre : Crecy en Ponthieu – Albert à 15h30

-16 ans Garçons

le 14 Novembre : Ailly sur Somme – Albert à 18h00
le 28 Novembre : Ailly sur Noye – Albert à 18h30

-18 ans Filles

le 07 Novembre : Albert – Salouël à 15h00
le 14 Novembre : Airaines – Albert à 16h45

-19 ans Garçons

le 07 Novembre : Albert – Airaines à 17h00
le 14 Novembre : Salouël – Albert à 17h00

le 21 Novembre : Albert – Ailly le Haut Clocher à 17h00

+16 ans Filles

le 07 Novembre : Albert – Peronne à 19h00
le 14 Novembre : Salouël 2 – Albert à 19h00

le 22 Novembre : Albert – Ailly sur Somme à 15h00

+16 ans Garçons B

le 08 Novembre : Albert – Amiens à 15h00
le 14 Novembre : Bouvaincourt – Albert à  21h00

le 15 Novembre : Courmelles – Albert à 14h00
le 21 Novembre : Albert – Longpré à 19h00

+16 ans Garçons A

le 07 Novembre : Albert – Pont à 21h00
le 21 Novembre : Albert – Abbeville à 21h00

Pour connaître l'ensemble des rencontres prévues allez sur le site : http://ashb.clubeo.com/



Place à la Compétition

                   Les -12 ans Filles et Garçons Départemental        Les -14 ans Garçons B Départemental

             Les -14 ans Garçons A Régional            Les -15 ans Filles Départemental

            Les -16 ans Garçons Départemental             Les -18 ans Filles Départemental

Les -19 ans Garçons Départemental             Les +16 ans Filles Départemental

            Les +16 ans Garçons Départemental                         Les +16 ans Garçons Régional



Ce Mois si, Focus sur …

                                           … Victoria Despagne :

  Tous d'abord, que penses-tu du club en général : les licenciés, l'organisation, les événements, etc ?
C'est bien organisé, il y a une bonne ambiance et de bons entrainements.
  Ensuite, comment se passe ta saison 2015-2016 ? Niveau objectifs, personnels et avec l'équipe -15 filles ?
Je voudrais marquer minimum un but par match et pouvoir fournir une bonne aide.
  Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
Rester dans le club et pouvoir évoluer avec la même équipe.
  Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
Pas de joueur en particulier, c'est en regardant un match de l'équipe de France que j'ai eu envie de pratiquer ce sport.

Zoom sur …

                                     … Maddy Dufaux--Moriau :

Poste : Arrière                                Surnom : Bibi
Catégorie : -15 ans                                     Au Club depuis : 4 ans
Née le : 24/11/03                                    Une Passion : Handball
Une Devise : Ne jamais laisser tomber les autres.
Ta plus belle saison : Ma deuxième année.
Un conseil pour les plus jeunes : Il faut toujours jouer collectif.

                                         … Nicolas Sébastien :

Poste : Aillier Gauche                                                     Surnom : Niko
Catégorie : +16 ans                            Au Club depuis : 8 ans
Né le : 07/04/96                                      Une Passion : Handball et Musique
Une Devise : Ne jamais rien lacher.
Ta plus belle saison : La saison dernière. 
Un conseil pour les plus jeunes : Toujours écouter l'entraineur pour mieux progresser.

Les Entraînement de la saison 2015/2016

Le Lundi : 17h15-18h30 -12 ans Filles et Garçons / 18h30-19h45 -16 ans Garçons

Le Mardi : 17h30-18h45 -14 ans Garçons / 18h30-20h -15 ans et -18 ans Filles / 20h-22h -19 ans et +16 ans Garçons

Le Mercredi : 17h-18h15 Baby Hand et -9 ans Mixte / 18h30-19h45 -16 ans Garçons / 20h-22h +16 ans Filles (Gymnase Paul Langevin)

Le Jeudi : 17h30-18h45 -14 ans Garçons / 18h30-20h -15 ans et -18 ans Filles / 20h-22h -19 ans et +16 ans Garçons

Le Vendredi : 17h15-18h30 -12 ans Filles et Garçons / 18h30-20h Hand Loisir et Spécifique Gardien / 20h-22h +16 ans Filles

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

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

