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Édito
Nous voilà en 2017 ! Une nouvelle année commence et avec elle, de nouveaux objectifs. Malgré tout, on ne balaie rien car nous ne
sommes qu' à la moitié du championnat. Il va encore falloir batailler dur dans cette deuxième partie de saison pour pouvoir remplir
toutes les attentes. 2017 : Vivons de nombreuses victoires et portons au plus haut les couleurs des Diables Rouges.
Rémy Rolkowski
Bonne Année à tous

L'Albert Sports Handball
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Une Très Bonne Année 2017 !
Pour la Bonne Cause
Vendredi 2 Décembre, Le Club organisait le Téléthon. Le coup d' envoi d'un match sans fin a été
lancé à 17h30 avec près de 20 jeunes -12 ans suivis une heure plus tard par les -14/-15/-16
ans. Vers 20h, une trentaine d' adultes (-19, seniors, Loisirs, collègues de travail, amis,
famille...) ont rejoint ce match endiablé dont le coup de sifflet final a retenti à 22h30 : 198 buts
ont été marqués !. Nous tenons à remercier tous les participants pour les dons versés à la buvette
et lors des inscriptions au match : tous les bénéfices ont été reversés au Téléthon.
Merci également à toutes les personnes ayant participé à l'organisation de cette fabuleuse soirée.
L'Arbre de Noël
C'est en ce Samedi 10 Décembre que les membres du Club ont donné rendez-vous
aux Diablotins -9 ans pour l'Arbre de Noël. Au programme : des parcours pour les plus petits et
un match pour les plus grands. Après s'être bien dépensés, la surprise du jour est enfin arrivée. Et
Oui... le Père Noël est venu distribuer des chocolats et faire des photos avec les enfants et même
avec certains parents. Un grand merci à toutes les personnes présentes, et au Lion ,mascotte du
Comité, invité pour l'occasion.
Un Tournoi pour les Jeunes
Le Tournoi de Noël destiné à nos catégories -14 à -16 et leurs amis, et à l' initiative de quelques
membres de la Délégation Jeunes s'est déroulé dans une ambiance bon enfant samedi. Une fois les
équipes constituées, elles se sont affrontées dans la bonne humeur : buts, rires et cascades ont
rythmés l'après-midi.C'est autour d'un goûter de Noël que s'est achevé ce tournoi avec le souhait
de renouveler cet événement à Pâques peut-être... Un grand merci à tous les participants.
Article Expo TJP 50 ans du Club
L'exposition pour les 50 ans du Club a eu lieu au TJP. A travers les photos plus ou moins
récentes, ce fut l’occasion de revivre de bon moment, et de faire remonter les souvenirs. Merci
à toutes les personnes qui se sont déplacées et ont laissé un petit mot dans le Livre d'Or.

Les Photos en vrac.

Ce mois si, focus sur nos Jeunes Arbitres
Avec 8 Jeunes Arbitres dans notre effectif, nous pouvons nous réjouir d'avoir de la relève et quelle relève.
Puisque dans ce lot, le premier binôme est composé de Thomas Lefèvre et Fabian Janson. Ce sont des Jeunes
Arbitres Région, ils ont déjà sifflé ensemble de nombreux matches comme de la Coupe de France au même titre
queMartin Booree . Hugo Lostuzzo est JA Départemental . Pour finir, nous avons deux binômes JA
Départemental en formation : Hugo Ogez / Lucas Lefèvre et Matéo Prévost / Loïc Caillet. Nous leur souhaitons
de continuer longtemps et de porter haut les couleurs du club le sifflet à la bouche.

Zoom sur …
… Eva Cottret :
Quel est ton poste : Arrière/Demi-Centre
Tu joues dans quelle catégorie : -15 ans Filles.
Et depuis quand: Depuis Septembre.
Te vois tu continuer le Handball dans quelques années : Le plus longtemps possible.
Si oui, où : Toujours à Albert.
As-tu un modèle : Non.
As-tu une autre passion que le Handball : Oui, la musque et le dessin.
Tu es joueuse, mais te vois-tu faire de l'arbitrage ou du coaching plus tard : Ça dépends mais je ne pense pas .

… Matthieu Le Go :
Quel est ton poste : Demi-Centre
Tu joues dans quelle catégorie : Senior Garçons.
Et depuis quand : J'ai commencé le hand à 13 ans (j'en ai 28).
Fais-tu autre chose que jouer, comme coacher ou arbitrer : J'ai mon diplôme d'arbitre départemental. Mais ça fait un moment
que je n'ai pas sifflé.
Tu es dans le club d'Albert depuis quand : J'ai rejoint l'ASHB en septembre cette année après 5ans d'arrêt pour problèmes de santé.
As-tu déjà joué ailleurs : J'ai joué 7 ans en région parisienne (2 ans dans le club de Boulogne Billancourt et 5 ans dans le club d'Issy
les Moulineaux) ainsi que 3 ans dans le Sud près de Toulon dans un petit village nommé La Farlède.
Ta plus belle saison : Ma dernière année de -16. On finit champion du Var devant le club star de St Raphael.
Un conseil pour les plus jeunes : Écouter le coach et toujours soutenir ses coéquipiers.

Place à la réponse.
Voici les réponses du Jeu du Mois de Décembre. Félicitations à Chiara pour les bonnes réponses. Tu peux voir Claudine ou
Pierre pour récupérer ton lot.

1. Albert Sports handball

4. Ballon de Match

2. Attaque-Défense

5. Chabala

3. Les Diables Rouges

6. Roucoulette

7. Gymnase Pierre et Marie Curie

Et si on jouait ???
Ce mois ci votre mission est de retrouver les mots dans la liste suivante pour découvrir le mot mystère. Attention les mots se
trouvent dans tous les sens.
Bon courage à vous.
Envoyez votre réponse à ashb.jeu@gmail.com avec Nom et Prénom, et un tirage au sort sera fait pour gagner un maillot
« ASHB Diables Rouges ». Bonne chance à tous.

- Handball

- Gardien

- Marcher

- Demi-Centre

- Ballon

- Ailier

- Dribble

- Pivot

- KungFu

- Arbitre

- But

- Arrière

A Vos Agendas
- Samedi 21 Janvier : Un enfant, un parent
- première semaine de Février : semaine crêpes
- 4 Février: animations au gymnase organisées par la Délégation Jeunes à l'occasion des matches de championnat
- Mars : Loto Quine
Les délices de Chiara
Au goûter de l' Arbre de Noël, les diablotins ont pu déguster de la Bûche au Chocolat, des Roses des Sables et des Feuilles
d'Automne.
Nous vous proposons aujourd'hui la recette de ces petits biscuits :
Pour 60 Feuilles d'Automne :
1- Préchauffer le four à 200°
2- Mélanger 300g de sucre et 2 oeufs;
3- Ajouter 500g de farine, 1 paquet de levure et 120g de beurre fondu;
4- Pétrir la pâte afin d' obtenir une boule lisse;
5- Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et découper différentes formes des biscuits à
l'emporte-pièce;
6- Déposer les formes sur une plaque et les badigeonner de jaune d'oeuf;
7- Enfourner 10 minutes,
C'est prêt ! Bon Appétit !
Les Entraînements de la saison 2015/2016
Le Lundi : 17h30-18h45 -12 ans Garçons / 18h45-20h15 -18 ans et +16 ans Filles
Le Mardi : 17h30-18h45 -12 ans et -15 ans Filles / 18h45-20h -14 ans et -16 ans Garçons / 20h-22h -19 ans et +16 ans Garçons
Le Mercredi : 17h-18h30 Baby Hand et -9 ans Mixte / 18h30-20h -18 ans et +16 ans Filles
Le Jeudi : 17h30-18h45 -12 ans et -15 ans Filles / 18h45-20h -14 ans et -16 ans Garçons / 20h-22h -19 ans et +16 ans Garçons
Le Vendredi : 17h30-18h45 -12 ans Garçons / 18h45-20h15 Hand Loisir et Specifique
http://ashb.clubeo.com/ - https://www.facebook.com/pages/Albert-Sports-Handball/141100362570130
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