
N°15 Avril 2016
Édito

Les vacances d'Avril sont là, et la trêve après les ¼ de Finales de la Coupe de la Somme arrive à point nommé. Avec quelques matches en
retard pendant les vacances, les championnats reprendront leurs droits à partir du 23 Avril. C'est une des dernières lignes droites avant la fin

de saison. Donnez tous pour que les Diables Rouges montrent à tous de quoi ils sont capables. Vive le Handball ! Vive les Diables Rouges !!!
Rémy Rolkowski

Boutique du Club

La boutique du club dispose désormais de tee-shirts petites tailles pour les plus jeunes licenciés !
Les nouvelles tailles disponibles sont : 5/6 ans , 10 ans , 12/14 ans.

 Les autres tailles toujours disponibles : S, M, L, XL, XXL.

Le prix de vente est fixé à 12 euros par tee-shirt ou 20 euros les 2.Si vous êtes intéressés, adressez
vous à la buvette le samedi ou aux membres du bureau en semaine.

Bravo les Bleues

En décrochant dimanche 20 mars à Metz son billet pour Rio, l'équipe de France
féminine de handball poursuit sa jolie série de victoires avec le rendez-vous

olympique. Elles disputeront les Jeux Olympiques de RIO (du 5 au 21 août 2016)
pour la 5e fois d'affilée avec l'objectif de remporter une médaille.

L'équipe de France féminine de handball s'est qualifiée avec un bilan de deux victoires
contre la Tunisie et le Japon , ainsi qu'une défaite contre les Pays-Bas.

Léa Bracke (DJ)

Il n'y a qu'une loi sur un terrain

Ça fait plusieurs matchs que je viens regarder, pendant cette observation je m’aperçois que les arbitres se
font critiquer ; sachez qu'être arbitre c'est très difficile donc pour qu'un match se passe bien il faut que

chacun reste à sa place : les spectateurs doivent regarder le match et encourager l'équipe qu'ils
supportent, les joueurs doivent jouer le match et les coachs doivent coacher.

 Donc montrez l'exemple !!!! L'arbitre est le seul maître sur un terrain.

Matéo Prévost (DJ)

Réponse au Jeu du mois de Mars

Voici les réponses au jeu du mois de Mars :

1. Chambéry - 2. Montpellier - 3. Tremblay

4. Toulouse - 5. Nantes - 6. Paris

7. Saint Raphaël - 8. Dunkerque - 9. Albert

Le Gagnant ce mois-ci du Maillot mis en jeu est : Léa Bracke. Félicitations, tu peux récupérer ton lot auprès de Pierre.



      Les Matchs du Mois pour nos Athlètes.

-12 ans Filles

le 30 Avril : Albert - Feuquières à 14h30

-12 ans Garçons B

le 23 Avril : Albert - Corbie à --h

-12 ans Garçons A

le 23 Avril : Amiens - Albert à --h
le 23 Avril (à Amiens) : Albert - Roye à --h

-14 ans Garçons B

le 23 Avril : Abbeville - Albert à --h
le 30 Avril : Amiens - Albert à 13h45

-14 ans Garçons A

le 30 Avril : Albert - Entente du Thelle à 15h30

-15 ans Filles

le 23 Avril : Fressenneville - Albert à --h

-16 ans Garçons

le 2 Avril : Feuquières - Albert à 15h (¼ de Finale Coupe de la Somme)
le 23 Avril : Amiens - Albert à 16h
le 30 Avril : Albert - Corbie à 17h

-18 ans Filles

le 16 Avril : Albert - Doullens à 16h
le 23 Avril : Albert - Airaines à 17h

le 30 Avril : Crécy en Ponthieu - Albert à --h

-19 ans Garçons

le 9 Avril : Albert (+6) - Amiens à 16h (¼ de Finale Coupe de la Somme)
le 23 Avril : Airaines - Albert à 19h
le 30 Avril : Albert - Doullens à 19h

+16 ans Filles

le 23 Avril : Doullens - Albert à 20h
le 30 Avril : Albert - Longpré à 21h

+16 ans Garçons B

le 23 Avril : Albert - Nouvion à 19h
le 30 Avril : Fressenneville - Albert à --h

+16 ans Garçons A

le 23 Avril : Albert - Chateau Thierry à 21h
le 30 Avril : Sud Oise - Albert à 20h30

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



Place à la Compétition

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

                    Les -12 ans Garçons A 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

Et si on jouait ???

Ce mois-ci, on vous propose de retrouver à qui appartiennent les différentes parties du visage de ce
nouveau joueur du Club. Petit indice, ils proviennent tous d'un membre du bureau. Envoyez votre
réponse à 2180006@handball-france.eu avec Nom et Prénom, et un tirage au sort sera fait

pour gagner un maillot « ASHB Diables Rouges ». Bonne chance à tous.
Félicitations à Camille pour ce montage.

  Forme du visage : _________________

  Haut de la tête : ________________

  Yeux : ________________

  Nez : _______________

  Bouche : ________________

Les Entraînements 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  / 20h-22h +16 ans Filles

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