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Voilà, les championnats sont finis, mais les entraînements continuent jusqu'à la fin du mois. Mercredi 8 Juin, de 10h à 17h, nous accueillons le Tournoi des
Collégiens suivi  le Samedi 11 du Tournoi des Écoliers aux mêmes horaires, au Gymnase Pierre et Marie Curie. Il ne faut pas oublier également l'Assemblée
Générale du Club le Vendredi 17 juin à la salle de réunion du TJP à 19h. Si vous n'avez pas la possibilité de venir, n’hésitez pas à faire une procuration, un

maximum de monde doit être représenté. Ce sera d'ailleurs l'occasion de voter pour le projet que veut mettre en place Pierre, et également savoir qui
encadrera quelle équipe. Rendez-vous le dernier week-end de Juin pour encourager nos -12 filles pour la demi-finale de Coupe de Somme et nos -14G(1)

pour la finale contre Amiens(1) ! Et bien sûr c'est le dernier Mag de la saison, alors je vous souhaite de bonnes vacances, reposez vous bien, et peut-être à la
saison prochaine ! Votre serviteur qui vous remercie de le lire !! 

Rémy Rolkowski

Label Ecole de Hand

Nous sommes fiers de vous annoncer que l'Albert Sports Handball a obtenu le Label Or d'École de Hand 2015. Quatre autres Clubs
Samariens ont reçu cette distinction : Abbeville, Amiens, Corbie et Ailly sur Noye. Merci à tous les bénévoles sans qui nous n'

aurions pas ce précieux Label. Continuons ainsi ! 

Déplacement à Dunkerque

C'est du Gymnase Pierre et Marie Curie que sont partis des licenciés et quelques parents du Club dans un bus de 57
places complet : direction Dunkerque, pour assister à la rencontre de l' US Dunkerque contre le HBC Nantes.

Après une bonne ambiance sur la route, les joueurs nous ont fait vivre un beau spectacle vu des tribunes de la salle
Dewerdt , Stades de Flandres.  Nous avons assisté à la victoire du HBC Nantes 28-22 sur l'USDK.  Après une

photo de groupe avec Booby, la mascotte Dunkerquoise, les plus jeunes, comme les plus vieux, ont pu demander
des autographes et poser pour des photos avec William Annotel, Baptiste Lamon, Benjamin Afgour ou encore

Pierre Soudry, joueurs Nordistes. Merci à ces joueurs de s' être très gentiment prêtés au jeu ! Et rendez-vous pour
un prochain déplacement...

 
Vous pouvez retrouver toutes les photos dans la galeries de notre site Clubéo.

Barbecue pluvieux, Barbecue... heureux

Barbecue pluvieux, Barbecue... heureux, évidemment, surtout à l'Albert Sports Handball !
 Malgré la pluie, la journée a bien commencé avec un apéro dans la salle du château de Bécourt.  Le soleil est revenu à
temps pour le repas et les activités : une petite partie de football ou de handball, le grand jeu dans le bois pour les plus
jeunes et le stand de la Délégation Jeunes. La tombola a connu un franc succès : deux maillots de Dunkerque dédicacés

par Pierre Soudry, ancien du club, ont été gagnés. 
Grâce à l' aide de bonnes volontés autour du repas, pour l' installation et le rangement, la journée s' est bien passée.

Le bureau  remercie tous les participants pour ce bon après-midi, surtout pour la bonne ambiance... Et,  rendez-vous l'
année prochaine !

Réponse au Jeu du mois de Mai

Voici les réponses au jeu du mois de Mai : 
(Félicitations à Camille pour le montage)

1. Le visage de l’entraîneur de Chambly est devenu celui de Claude Onesta
2. Le tableau blanc c'est transformé en tableau d'une salle de Mathématiques 

3. Le logo du maillot de Totty est devenu celui de Dunkerque
4. Damien passe du Numéro 3 au Numéro 8

5. Le ballon passe du Vert au Orange
6. Un panneau publicitaire Adidas est apparu en haut à droite

7. Michael et Dimitri ont trouvé de la compagnie avec Casimir

Le gagnant ce mois-ci du Maillot mis en jeu est : Julien Lefèvre. Félicitations, tu peux récupérer ton lot auprès de Pierre 



       Quelques Photos de la saison.

Vous pouvez retrouver toutes les photos sur http://ashb.clubeo.com/galeries-photo.html



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 ???

Pour le dernier jeu de l'année, à vous de retrouver où le ballon se situe réellement. 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.

 

  1      1

  2      2

  3      3

  4      4

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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