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C'est reparti pour une saison pleine de surprises. Déjà un mois que nos petits et grands ont repris les entraînements et la 
compétion pour les plus grands. Ce mois-ci, il y a la fête d'Halloween donc pensez bien au tournoi que nous allons vous 

organiser le samedi 31 octobre, venez déguiser. Bonne reprise à tous nos petits Diables Rouges !

Tous au Handball !

Notre club lance une opération de recrutement pour les catégories -15 ans, -18 ans Filles & -19 ans 
Garçons.

Si tu es intéressé(e) pour venir découvrir ou jouer au handball dans notre club, n'hésite pas à nous 
contacter ! Les entraînements se déroulent au gymnase Pierre et Marie Curie aux horaires suivants :

Les filles → le mardi et jeudi de 18h30 à 20h
Les garçons → le mardi et jeudi de 19h45 à 21h45 ou le lundi et mercredi de 18h30 à 20h

Le prix de la licence est fixée à 85€ pour la saison, vous pouvez disposer d'une remise de 10€ 
en vous faisant parrainer et de 10€ supplémentairessur présentation de la carte cursus.

Chaque équipe est encadrée par un dirigeant pour les matchs du weekend.
N'hésite plus, rejoins nous !

Nos -14 ans qualifiés pour le Championnat Régional !

Félicitations à nos -14 ans A qui ont terminé 3ème lors du tournois de brassage à 
Abbeville le dimanche 20 septembre. Ils sont ainsi qualifiés et disputeront le 

championnat réginal.
Bravo aux joueurs et aux entraineurs, merci aux parents !

Offre Equipements.

Le club lance une campagne « Equipements » en vous proposant plusieurs articles à tarifs réduits 
grâce à son partenariat avec le magasin Intersport d'Albert. Le document permettant de passer 

commande se trouve sur le tableau d'affichage au gymnase. 
Si vous souhaitez plus d'information, contactez Rudy au 06.95.14.82.99 et n'oubliez pas, la date 

limite pour rendre le coupons est le 15/11/15. Tous aux couleurs des Diables Rouges !

Soirée des champions d'Albert.

Le Vendredi 13 Novembre 2015, notre Club sera une nouvelle fois mis à l'honneur lors de la 
Soirée des Champions organisée par l’Office du Sport. Avec un classement plus qu’honorable 

pour nos -12 filles en challenge du Muguet, nos -13 ans Garçons et leur troisième place en 
coupe de la Somme, nos -18 ans Filles en challenge Samarien et nos Seniors Garçons Départ', 

nous vous attendons nombreux au TJP ce Vendredi, l'heure n'est pas encore connu, pour 
montrer votre soutien à l’Albert Sports Handball devant toutes les associations sportives 

d'Albert, à vos agendas. 



Les Matchs du Mois pour nos Athlètes.

-12 ans Filles

-12 ans Garçons

-14 ans B Garçons

-14 ans A Garçons

-15 ans Filles

-16 ans Garçons

-18 ans Filles

-19 ans Garçons

+16 ans Filles

le 17 Octobre : Ailly sur Somme – Albert à 21h00

+16 ans Garçons B

le 31 Octobre: Albert – Roye 19h00

+16 ans Garçons A

le 17 Octobre : Clermont – Albert à  21h00
le 31 Octobre : Albert – Carvin à  21h00

Pour connaître l'ensemble des rencontres prévues allez sur le site : http://ashb.clubeo.com/



Place à la Compétition

   Les -12 ans Filles 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



Ce Mois si, Focus sur …

                                           … Paul-Alex Caze :

  Tous d'abord, que penses-tu du club en général : les licenciés, l'organisation, les événements, etc ?
Ils sont bien, car ils ne m'ont pas rejeté quand je suis arrivé.
  Ensuite, comment se passe ta saison 2015-2016 ? Niveau objectifs, personnels et avec l'équipe -14 garçons ?
Pouvoir nous qualifier en championnat régional.
  Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
Evoluer jusqu'en senior et jouer en Pré-National.
  Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
Lucas Bocquet me donne envie de progresser en le voyant jouer.

Zoom sur …

                                     … Dimitri Coulon :

Poste : Entraineur et Joueur                 Surnom : Dim
Catégorie : +16 ans                 Au Club depuis : 20 ans
Née le : 03/06/86      Une Passion : Handball et Sports Mécaniques
Une Devise : Toujours aller au bout de soi-même.
Ta plus belle saison : Toutes les saisons appart les saisons où je me blesse. ( ayant une blessure tous les ans.)
Un conseil pour les plus jeunes : Il faut écouter l'entraineur et être à l'écoute des plus anciens.

                                         … Emeline Ruin :

Poste : Gardienne                                     Surnom : Emeuh
Catégorie :  -18 ans             Au Club depuis : 2 ou 3 ans
Né le : 20/05/99                    Une Passion : Handball et Equitation
Une Devise : Il faut prendre du plaisir.
Ta plus belle saison : Ma première année de -18.
Un conseil pour les plus jeunes : Il faut y croire et ne jamais abandonner.

Les Entraînement de la saison 2015/2016

Le Lundi : 17h15-18h30 -11 ans Mixte et -12 ans Filles / 18h30-19h45 -16 ans Garçons / 20h-21h30 +15 ans Filles

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

Le Jeudi : 18h-20h -15 ans et -18 ans Filles / 20h-22h -19 ans et +16 ans Garçons

Le Vendredi : 17h15-18h30 -11 ans Mixte et -12 ans Filles / 18h30-20h -14 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

