
N°16 Mai 2016
Édito

C'est la dernière ligne droite, la dernière avancée. Beaucoup de choses sont à venir sur les mois de Mai et Juin. Tout d'abord, le 4 Mai le déplacement à
Dunkerque pour voir l'USDK face à Nantes. A la fin du mois, le 29 Mai, ce sera le repas du Club au Château de Bécourt. Le 7 Mai nous avons une grande
journée de championnat au Gymnase Pierre et Marie Curie, pour cela des Sponsors, Partenaires et Élus sont invités, nous vous attendons nombreux pour

soutenir les équipes engagées ce week-end là. Nous avons également l'Assemblée Générale qui aura lieu le Vendredi 17 Juin à 19h30 à la salle base du TJP.
Pour finir, le Mercredi 22 Juin, le Macdonald's accueillera nos Loulous de -9 ans, pour un après-midi plaisir et la remise de maillot Diablotin.  Nous

comptons sur vous pour ces deux derniers mois. 
Rémy Rolkowski

A Nos Jeunes Arbitres

Voici nos Jeunes Arbitres, une génération généreuse qui progresse et qui nous permet de respecter nos engagements auprès de la fédération. Thomas Lefèvre, Fabian Janson, 
Hugo Lostuzzo, Youssef Leghtas, Martin Booree, Emeline Ruin et Clarisse Baillet sont sept représentants du club dont certains se dévoilent  aujourd'hui : 

- Tu fais du Handball depuis combien de temps ?? - Tu préfères arbitrer en Binôme ou en Solo ??
Émeline : Je pratique le handball depuis maintenant 3 ans. Hugo : En binôme.

- Tu arbitres depuis quand ?? - Tu préfères arbitrer les jeunes ou les adultes ?
Thomas : J'arbitre depuis à peu près 5 ans. Émeline : Je n’aime pas arbitrer des matchs avec des trop jeunes car je trouve ça 

beaucoup plus compliquer à faire. Après je n’ai jamais arbitré de plus hautes catégories 
- Ce que tu préfères dans l' arbitrage ?? que celle des -15 filles. Donc je dirais que je préfère arbitrer les -15 filles pour 
Hugo : Je ne sais pas, peut être le fait de prendre des décisions. l’instant.

- Pour ta formation d' arbitre, tu as fait quoi ?? - Et si tu avais un conseil à donner aux plus jeunes qui voudraient se lancer dans l' 
Émeline : Plusieurs stages dont un départemental et trois régionaux. Et quelques arbitrage??
journées de formation durant des tournois un peu partout dans la somme. Thomas : Quand on arbitre même si on sait qu' on a tort et qu' on prend de mauvaises 

décisions, le plus important c' est de montrer qu' on est sûr de soi même si on sait qu'on 
- Ta meilleure et ta moins bonne expérience en tant qu' arbitre?? a faux.
Thomas : Ma meilleure expérience en tant qu'arbitre est le match Feuquières - Antony 
en championnat de France -18F , il y a un mois, ce n'est pas notre meilleur arbitrage 
mais j'y ai appris pas mal de choses.
Ma moins bonne expérience est cette année avec le match Albert - Salouël en -16G 
le 23/01 où il y a eu 4 rapports, c'est assez décevant qu'un match déborde en départemental 
chez des jeunes surtout dans notre club.

Vous pouvez retrouver tous nos Jeunes Arbitres le week-end au Gymnase Curie, et pour le binôme Lefèvre-Janson, dans les
gymnases Samariens, puisque nos deux arbitres se déplacent depuis maintenant un an sur convocation du Comité.

Merci à vous tous de vous investir pour le Club, bon continuation et bon arbitrage (Retrouver l'intégralité de l’interview sur Clubeo)

Stage de Perfectionnement et d'Arbitrage

Stage de perfectionnement :   Lundi 4 Avril , 22 joueurs et joueuses des catégories -12 à -15 se sont retrouvés au gymnase
Lamarck pour une journée de perfectionnement sous la houlette de Franck. Épaulé par Delphine, Dimitri et Camille, il a proposé

aux jeunes des exercices, des jeux et mini matches dans une ambiance détendue. Nos diablotins se sont montrés motivés
et volontaires ! 

Stage d'arbitrage :   Mardi 5 Avril, 17 jeunes de notre club ont participé studieusement au stage d' arbitrage. Après un
échauffement collectif,  les arbitres en herbe ont été répartis en groupe de travail et ont suivi les différents ateliers

proposés par Martin pour la partie théorique et Dimitri pour la partie pratique, le tout chapeauté par Franck. Nos jeunes gardiens
ont bénéficié d' une séance d' entraînement dynamique dispensée par Camille. Un agréable après-midi qui pourrait peut-être

révéler les arbitres de demain, qui sait ? 

Après les jeunes, les plus vieux

C'est le Gymnase Lamarck qui a accueilli, pendant les deux samedis des vacances, les stages de perfectionnement pour les
Seniors Garçons et Filles. Les -19 Garçons et les -18 Filles ont également  été conviés le second samedi. Avec une

vingtaine de présents pour chaque matinée, les stages encadrés par Franck Venir se sont bien déroulés : "rigueur et bonne
humeur".... Merci aux présents ! 

Réponse au Jeu du mois d'Avril

Voici les réponses au jeu du mois d'Avril : 

La forme du visage : Rolkowski Rémy
Le haut de la tête : Coulon Dimitri

Les yeux : Dufaux Michael
Le nez : Lardoux Camille

La bouche : Lardoux Pierre

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



       Les Matchs du Mois pour nos Athlètes.

-12 ans Filles

le 14 Mai : Salouel/Amiens - Albert à 16h

-12 ans Garçons B

le 7 Mai : Albert - Corbie à 14h30
le 14 Mai : Corbie - Albert à --h

-12 ans Garçons A

le 7 Mai : Amiens - Albert à 14h30 (à Roye)
le 7 Mai : Roye - Albert à 15h

le 14 Mai : Albert - Amiens à 13h15
le 14 Mai : Albert - Roye à 14h15

-14 ans Garçons B

le 7 Mai : Albert - Fressenneville à 15h30
le 28 Mai : Albert - Feuquières à 15h30

-14 ans Garçons A

le 7 Mai : Abbeville - Albert à 17h
le 14 Mai Albert - Sud Oise à 15h30
le 21 Mai : Compiegne - Albert à 16h

-15 ans Filles

le 7 Mai : Ailly sur Somme - Albert à 17h15

-16 ans Garçons

le 7 Mai : Nouvion - Albert à 16h45
le 14 Mai : Albert - Ailly le Haut Chocher à 17h

-18 ans Filles

le 7 Mai : Albert - Abbeville à 17h

-19 ans Garçons

le 8 Mai : Albert - Ailly le Haut Clocher à 11h
le 14 Mai : Salouel - Albert à 18h

+16 ans Filles

le 7 Mai : Fressenneville - Albert à 17h
le 14 Mai : Ailly sur Somme - Albert à 21h

le 21 Mai : Amiens - Salouel/Amiens à 18h30

+16 ans Garçons B

le 7 Mai : Albert - Amiens à 19h
le 14 Mai : Poix de Picardie - Albert à --h

+16 ans Garçons A

le 7 Mai : Albert - Chambly à 21h
le 21 Mai : Albert - Laon à 20h30

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 ???

Ce mois-ci, on vous propose le Jeu des 7 Différences. A vous de les retrouver. 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 : _________________ 

2 : _________________

3 : _________________

4 : _________________

5 : _________________

6 : _________________

7 : _________________

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

mailto:2180006@handball-france.eu
https://www.facebook.com/pages/Albert-Sports-Handball/141100362570130

