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Voilà, la saison se termine, et ce dernier mois s'annonce chargé, entre les derniers matchs de championnat, le tournoi des
Écoliers et le tournoi des Collégiens et l’Assemblée Générale,  on ne chômera pas. On prépare également la saison prochaine, et

pour cela, on a besoin de vous et de vos engagements. Si vous êtes près à aider, n'hésitez pas à vous présenter pour intégrer le
bureau. 

Rémy Rolkowski
Concours de Dessins

QUEL SERA LE TEE-SHIRT de la BOUTIQUE la Saison Prochaine ?

Imaginez le nouveau dessin qui servira à illustrer les tee-shirts de la boutique la saison prochaine !

Le dessin primé servira de base à l’élaboration du nouveau tee-shirt.

Règlement du Concours :

- Ouvert à tous les licenciés de l’ALBERT SPORTS HANDBALL (quel que soit l’âge)

- Dessin au format A4 à déposer au Local du Gymnase

- Le jury du concours sera composé de Camille et La Délégation Jeunes

- Le gagnant du concours recevra : Le nouveau Tee-shirt

- Le dessin primé servira de base à l’élaboration du nouveau tee-shirt

- Date limite du concours : Samedi 10 Juin.

- Plus d’informations auprès de Claudine.

Tournoi des Écoliers et des Collégiens
  

Le Mercredi 07 Juin 2017 au gymnase Pierre et Marie Curie d'Albert,
l'Albert Sports Handball organise de 13h30 à 17h le Tournoi des Écoliers
ouvert aux jeunes né(e)s en 2006, 2007 et 2008, rendez-vous à 13h. Et le
Mercredi 14 Juin 2017 de 10h à 17h le Tournoi des Collégiens ouvert

aux jeunes né(e)s en 2002, 2003, 2004 et 2005, rendez-vous à 10h.
Inscription gratuite, venez nombreux !

Attention, il est important de ramener une autorisation parentale pour
pouvoir jouer ! 

Informations auprès de Coline au 06 45 15 97 45 ou Pierre au 06 52 80 15 98

Tous à vos Baskets N°4

Ce sont près de 15 petits handballeurs qui ont répondu présents pour le plateau "Tous à
vos Baskets" Numéro 4 , organisé ce samedi 27 Mai au Gymnase Pierre et Marie Curie.

Sous un soleil éclatant et  après un parcours  finissant sur un challenge de tirs, les
diablotins ont pu jouer un match accompagnés par deux -16 ans (Matéo et Lucas L) et
une -15 ans (Chiara). L'après-midi s'est terminé sous les arbres, une petite glace à la

main, offerte aux enfants mais également aux parents.  Félicitations à Coline, Claudine
et Rémy pour la mise en place, et à Chiara pour le coup de main. 



Les Photos en vrac



Ce mois-ci, focus sur les -16 ans Garçons

Collectif composé de 17 joueurs, nous avons décidé d'engager 2 équipes,
cela pose parfois problèmes au niveau des matchs mais c'était la seule

solution pour que tout le monde joue.
Beaucoup de première année et malheureusement certains risquent déjà de

passer en -18 ans l'an prochain (Nouvelle réforme).
Équipe très assidue et à l'écoute aux entraînements.

On (Hervé, Thierry et moi même) a pu voir la progression de tous ces
jeunes.

Ce fut un plaisir de les entraîner et les coacher. 

Merci à Florent pour tous ces mots.

Zoom sur …

… Lidian Trouiller :

Quel est ton poste : Je n'ai pas de poste.
Tu joues dans quelle catégorie : -9 ans. Et depuis quand: Depuis 3 ans.
Te vois tu continuer le Handball dans quelques années : Oui. Si oui, où : A Albert
As-tu un modèle : Oui, Nedim Remili.
As-tu une autre passion que le Handball : Le Football.
Tu es joueur, mais te vois-tu faire de l'arbitrage ou du coaching plus tard : Oui.

… Camille Lardoux :

Quel est ton poste : Arrière Gauche.
Tu joues dans quelle catégorie : +16 ans Garçons. Et depuis quand : Depuis 7 ans.
Fais-tu autre chose que jouer, comme coacher ou arbitrer : Je coach de temps en temps... mais j'attends de ne plus pouvoir 

         jouer pour passer mes diplômes d’entraîneur.
Tu es dans le club d'Albert depuis quand : Je suis au Club depuis 1999.
As-tu déjà joué ailleurs : Non je n'ai jouer qu'à Albert.
Ta plus belle saison : Ma dernière année de -18 ans.
Un conseil pour les plus jeunes : Ne pas rester sur ses acquis... toujours ce remettre en question pour progresser.

Un petit mot pour la saison prochaine.

La saison se termine, encore une saison pleine, qui a révélé des talents et confirmé d'autre. Une saison qui a eu son
lot de surprise, de joie et de déception. Cette saison aura marqué un petit tournant pour le Club, mais de plus grands
sont encore à venir. Plusieurs projets se sont mis en place et d'autres sont encore à faire, mais ils arrivent.

Nous souhaitons continuer à mettre en place toutes ces choses, et pour cela, nous avons besoin de vous, de vos talents
et de votre passion pour le Club. Vous avez des idées, des suggestions, des points à soumettre, n'hésitez surtout pas.

Le club est actif et compte le rester, mais on ne peut pas faire tourner une structure comme cela si on est seul. On
compte sur vous et sur votre investissement, sur la transmission des valeurs et sur l'entraide.

Faire une table lors d'un match, proposer son aide à la mise en place du gymnase un samedi après-midi ou sur un
événement particulier, tenir une buvette pendant une soirée... Tout cela vous pouvez le faire, et tout cela pourrait aider
énormément le Club.

Pensez-y, vous pouvez tous aider le Club à aller de l'avant.

Nous vous souhaitons une bonne fin de saison et de profiter bien de vos vacances, et nous vous donnons rendez-vous
en Septembre pour de nouvelle aventure. 



Retour en Images

Les Entraînements de la saison 2016/2017

Le Lundi : 17h15-18h30 -12 ans Garçons / 18h30-20h -16 ans Garçons

Le Mardi : 17h30-18h45 -12 ans et -15 ans Filles / 18h45-20h -14 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 et Spécifique 

Le Jeudi : 17h15-18h45 -12 ans et -15 ans Filles / 18h45-20h -14 ans et -16 ans Garçons / 20h-22h -19 ans et +16 ans Garçons

Le Vendredi : 17h15-18h30 -12 ans Garçons / 18h30-20h Hand Loisir

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

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

