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Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de vous tous, lecteurs de ce nouveau Mag depuis la saison passée, pour le retard de ce
numéro, entre travail, cours et passations de pouvoirs dans plusieurs domaines au niveau du club, ce dernier a mis un peu de

temps à arriver, chose qui va s'arranger, ne vous inquiétez pas.
Nous vous souhaitons également une bonne année 2016, pour la famille, le travail ou le sport.

Cette année 2016 s'annonce décisive pour le club pour différentes raisons, et nous espérons que vous, supporters, coachs,
joueurs, allez continuer à nous soutenir et à faire en sorte que le Club fonctionne bien.

Allons plus loin ensemble, pour faire de plus belles choses !!

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.

Nouveau sponsor

Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux Sponsors : LAROCHE Groupe et la
Boulangerie-Pâtisserie MIETTE.

LAROCHE Group est spécialisé dans des domaines à forte valeur ajoutée avec des
compétences articulées autour de l’ingénierie de production, l’usinage complexe et

l’assemblage d’aérostructures.
La Boulangerie- Pâtisserie MIETTE est située à Fricourt (pains spéciaux, pains

traditionnels, viennoiseries, gâteaux individuels, gâteaux de cérémonie, pièces montées
(choux ou génoise), épicerie alimentaire...) 03 22 75 11 16

Nous les remercions de leurs précieux soutiens.

Semaine de la Chandeleur

Encore cette année le Club, avec l'aide des mamans, a organisé la semaine crêpes pour la
Chandeleur. Pour les équipes jeunes, sucre ou nutella au choix, les seniors ont pu profiter

du surplus. Un grand merci aux Mamans qui ont fait toutes ces crêpes.



        Les Matchs du Mois pour nos Athlètes.

-12 ans Filles

le 27 Février : Feuquieres - Albert à 16h00

-12 ans Garçons B

le 27 Février : Albert - Rivery à 14h00

-12 ans Garçons A

-14 ans Garçons B

le 27 Février : Corbie - Albert à 11h30

-14 ans Garçons A

le 27 Février : Albert - Compiegne à 15h30

-15 ans Filles

le 27 Février : Poix - Albert à 15h00

-16 ans Garçons

le 06 Février : Corbie - Albert à 14h00
le 27 Février : Albert - Feuquieres à 17h00

-18 ans Filles

le 27 Février : Nouvion - Albert à 17h00

-19 ans Garçons

le 27 Février : Ailly le Haut Clochet - Albert à 17h00

+16 ans Filles

le 27 Février : Albert - Fressenneville à 21h00

+16 ans Garçons B

le 20 Février : Albert (+8) - Salouel (PN) à --h (¼ de Final de Coupe de la Somme) 
le 27 Février : Ailly sur Noye - Albert à 19h00

+16 ans Garçons A

le 27 Février : Saint Quentin - Albert à 21h00

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 ???

Nouvelle petite rubrique pour vous, on vous propose un petit jeu ce mois-ci...

1 - Sport à la main se jouant à 7 contre 7
2 - Objet rond, qui finit au fond des filets 
3 - Dernier rempart avant le but 
4 - Généralement grand, et tireur de loin
5 - Rapide, enfermé, souvent mis de côté
6 - Infranchissable par les joueurs, réservée au gardien
7 - Mouvement du poignet qui fait tourner les têtes
8 - Feinte de tir tendu avec passage du poignet sous la balle, près du visage du gardien 
9 - Première protection avant le gardien
10 - Déclencheur d'action, il est au centre du terrain
11 - Impressionnant, le joueur survole la zone pour marquer
12 - De l'ailier au demi, l'arrière croise
13 - Inévitable pour pouvoir marquer des buts
14 - Ville des Diables Rouges 
15 - Dans la défense, son combat est de se retourner

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

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

