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Et voilà une nouvelle année qui commence, 2015 s'annonce comme l'année des changements. Avec un bureau tout neuf, des projets plein la tête, le club 
va fort et veux le montrer. Des projets et des idées, mais mieux vaut penser à dix que seul, toutes les idées seront les bienvenue. Et que cette année 2015 

vous soit remplie de bonheur, de joie, de victoires, et de chants pour les accompagner. 
Rémy Rolkowski

À Venir Pour l'ASHB

Sur tout le mois : Rémy reprendra les séances photos tout au long du mois pour les retardataires et les seniors. 

Le Mot du Nouveau Président
Chers licenciés,

Je profite de l’édition de ce mois de janvier pour vous adresser ce petit message. Comme vous le savez, j’ai pris le poste de Président depuis le 19 
décembre 2014 lors de notre dernière assemblée générale.

Je tiens à tous vous remercier pour la confiance que vous me témoigner, pour vos messages de soutien et pour vos encouragements. De nombreux projets 
nous attendent et je suis prêt à les mener à bien avec vous tous à mes côtés. Je suis très heureux et très fier d’être à la tête de notre club dans lequel je 

suis arrivé à l’âge de 7 ans…Je souhaite passer un message aux plus jeunes en leur disant qu’ils sont notre avenir et que nous ferons tout pour les former 
et accompagner du mieux possible. Je salue les personnes qui forment le bureau, c’est une équipe de gens volontaires, disponibles et motivés. Cette 

équipe sur laquelle je compte m’appuyer sera, je le sais, à votre écoute et au service du club. Des pôles ont été mis en place pour mieux nous structurer, 
chacun et chacune d’entre vous peut intégrer l’un d’entre eux sur demande auprès du bureau, n’hésitez pas. Nous avons besoin de tout le monde pour 
faire vivre le club. Enfin, j’en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2015, à vous, vos proches et vos familles. Vive l’ASHB !

Pierre Lardoux

Tournoi du Téléthon 2014

Une centaine de personnes ont participé au Tournoi de Hand du Téléthon, organisé par l'Albert  
Sports Handball ce Vendredi 5 Décembre au Gymnase Pierre et Marie Curie. Les enfants âgés de 9 à 14 
ans ont ouvert la soirée puis a suivi un tournoi pour les 15 ans et plus, où nous avons accueilli près de 80 
personnes, réparties sur une petite dizaine d'équipes dans la joie et la bonne humeur. Nous saluons la 
présence de Monsieur le Député-Maire, Stéphane Demilly, qui a démarré les festivités, accompagné de 
l'équipe de la Municipalité. Plusieurs entreprises du secteur (Douce Hydro, Aérolia), des parents et ainsi 
que des membres du club étaient présents  à cet  événement.  Tous les  fonds récoltés  (Inscriptions au 
tournoi, buvette, etc...) ont été reversés au Téléthon, , pour une somme supérieure à 400€. Merci à toutes 
les personnes qui ont participé, qui ont encadré et qui ont aidé à la mise en place et au rangement. Cet 
événement était organisé en collaboration avec le service jeunesse et sports de la ville. 
Merci à tous les participants d'avoir soutenu la cause du Téléthon. Rendez-vous l'année prochaine !

Assemblée Générale du 19 Décembre 2014
Avec une centaine de licenciés présents ou représentés, l'Assemblée Générale de ce Vendredi  

soir  a pu se dérouler  dans de très bonnes conditions,  avec  la présence de Monsieur Alain Degardin, 
Membre du Conseil Municipal, et Monsieur Christian Sallart, 1er Vice-Président de l'Office du Sport. 
Après les félicitations et les encouragements du bureau pour les actions  entreprises par les jeunes, les 
arbitres et les dirigeants, le bilan moral a été présenté, suivi du bilan des effectifs. Les points importants 
ont été traités, et nous avons pu entendre les événements à venir pour le club, et pour terminer, les bilans 
financiers.  Lors  de  cette  réunion  5  nouveaux  membres  ont  souhaité  intégrer  le  bureau.  C'est  donc 
aujourd’hui 16 membres que compte le bureau de l'Albert Sports Handball.  
Des votes ont également été fait au sein du bureau pour élire les membres directeurs de ce dernier. Pierre  
Lardoux prend donc la présidence, Marine Rémy assurera la Trésorerie, avec Michael Dufaux en adjoint 
et Camille Lardoux le secrétariat, avec Rémy Rolkowski comme adjoint. 
Après la présentation de ces derniers, un bilan prévisionnel a été fait.
Pour terminer cette soirée sous le signe de la convivialité, un pot de l'amitié a été servi par quelques  
membres de ce nouveau bureau.

Le Tournoi de Noël des Petits

Le Samedi 20 Décembre, près de 30 enfants, encadrés par les plus grands du club, ont pu s'amuser 
autour de petits jeux et de matchs dans la joie et la bonne humeur, dans l'attente de pouvoir voir le Père 
Noël. 
Avec la distribution de chocolats, et de livres, l'arrivée du Père Noël au gymanse a été remarquée, et  
surtout appréciée. 
Ce fut ensuite le goûter avec des gâteaux et des boissons. Les sourires des enfants vus dans tout le 
gymnase ont prouvé le bon déroulement de cette après midi.



Les Matchs du Mois pour nos Athlètes
sous réserve de modifications

les -12 ans Filles
le 10 Janvier : Feuquières - Albert à 14h30

le 17 Janvier : Albert - Crecy en Ponthieu à 13h
le 24 Janvier : Albert - Nouvion à --h
Le 31 Janvier : Amiens - Albert à 13h

les -13 ans Garçons B

le 17 Janvier : Nouvion - Albert à 17h
le 24 Janvier : Albert - Amiens à --h

le 31 Janvier : Abbeville - Albert à --h

les -13 ans Garçons A
le 10 Janvier : Albert - Abbeville à 16h30
le 17 Janvier : Feuquières - Albert à 15h

le 24 Janvier : Corbie - Albert à 15h
le 31 Janvier : Albert - Crecy en Ponthieu à --h

les -15 ans Filles (avec Péronne)
le 10 Janvier : Crecy en Ponthieu - Albert/Péronne à 16h15

le 17 Janvier : Albert/Péronne - Fressenneville/Feuquières à 14h
le 24 Janvier : Albert/Péronne - Corbie à 16h (Challenge Samarien)

le 31 Janvier : Albert/Péronne - Abbeville à --h

les -15 ans Garçons
le 10 Janvier : Nouvion - Albert à 15h30

le 17 Janvier : Albert - Ailly s/ Noye à 19h
le 24 Janvier : Salouel - Albert à 15h25

le 31 Janvier : Albert - Ailly le Haut Clocher à --h

les -18 ans Filles
le 10 Janvier : Corbie - Albert à 15h

le 17 Janvier : Abbeville - Albert à 17h
le 24 Janvier : Abbeville - Albert à18h30 (Challenge Samarien)

le 31 Janvier : Ailly s/ Somme - Albert à --h

les -18 ans Garçons
le 10 Janvier : Abbeville - Albert à 14h
le 24 Janvier : Amiens - Albert à 16h15

le 31 janvier : Albert - Salouel à --h

les +16 ans Filles
le 10 Janvier : Albert - Crecy en Pontiheu à 19h

le 24 Janvier : Albert - Abbeville à --h
le 31 Janvier : Nouvion - Albert à --h

les +16 ans Garçons B
le 10 Janvier : Longpré (1) - Albert à 18h30

le 17 Janvier : Abbeville - Albert à 19h
le 24 Janvier : Albert - Corbie (3) à --h

le 31 Janvier : Albert - Crecy en Ponthieu à 19h

les +16 ans Garçons A
le 10 Janvier : Albert - Courmelles à 21h

le 17 Janvier : Albert - La Fère à 21h
le 24 Janvier : Feuquières - Albert à 21h

le 31 Janvier : Albert - Pont Ste Maxence 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 …

… Ugo Rémy
Jeune joueur talentueux et relève du club, vous allez plus connaître Ugo à travers ces petites questions.

  Tous d'abord, que penses-tu du club en général, les licenciés, l'organisation, les événements, etc … ?
 Pour nous (les -13 ans) c'est bien organisé.

  Ensuite, pour cette saison 2014-2015 que vises-tu comme objectifs, personnel et avec les -13 ans  
garçons avec qui tu joues ta deuxième saison en équipe A ?
 Gagner le plus de match possible en poule haute.

  Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
 Rester ici, progresser, et réussir en équipe A en senior plus tard.

  Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
 Luc Abalo est mon modèle, j'aime son jeu technique, pourquoi pas être comme lui plus tard.

Zoom sur …

… Anaïs Baillet :
Poste : Demi-centre Surnom : Aucun
Catégorie : -18 ans Filles Au Club depuis : 2011
Né le : 3 Mars 1997 Une Passion : Le Handball
Une Devise : Ne jamais abandonner.
Ta plus belle saison : Ma première année de Handball.
Un conseil pour les plus jeunes : Pour progresser il faut d'abord être motivé.  

… Mickael Grauet :
Poste : Ailier Gauche et Droit Surnom : Aucun
Catégorie : +16 ans Garçons Au Club depuis : 1985 (-3 années à Doullens)
Né le : 24 Octobre 1977 Une Passion : Le Handball et la Course à Pied
Une Devise : Tant va la croche à l'eau, qu'à la fin elle se brise.
Ta plus belle saison: La montée de Départemental 1 en Régional 2 il y a quelques années.
Un conseil pour les plus jeunes : Plaisir, persévérance, et dès que tu peux tirer, tires.

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    IPNS

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

