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Après un championnat du monde en France qui a tenu ses promesses de victoires... comment revenir à la réalité ? Pourtant, la saison est loin
d'être terminée, et pour cela il faut continuer à travailler, à faire les efforts et toujours emmener le Club le plus haut possible.

Ce petit mois de Février sera long malgré tout, avec les vacances et la préparation de nombreux matchs d ns les prochains mois. 
Vive le Hand ! Vive les Diables Rouges !

Rémy Rolkowski
A Vos Agendas

- Première Semaine de Février : Vive les crêpes !
- 4 Février : Animations au gymnase organisés par la Délégation Jeunes à l' occasion des matches de Championnat
- 25 Février : Tournoi Carnavalesque (à confirmer)
- 12 Mars : Loto Quine

Tous Concernés !

Notre club a récemment été sanctionné d'un match de suspension pour la date du 4 février en catégorie -16 ans
et d'une amende de 112,5 euros. Ce jour-là, pour la ou les rencontres   -16 ans, les spectateurs ne seront pas

autorisés à assister au match. Cette sanction fait suite à un match de la saison passée lors duquel des échanges
ont eu lieu entre des parents et un arbitre. Plus que jamais, je vous demande d' être responsable lors des matchs,

lorsque vous êtes dans les tribunes. 
Les joueurs jouent, les arbitres sifflent, les dirigeants encadrent et les spectateurs encouragent. 

Il n'est pas nécessaire de critiquer l'arbitre ouvertement, cela nous pénalisera tôt ou tard. Sans nos adversaires et
les arbitres, nous ne pouvons pas jouer, respectons-les. Nos dirigeants encadrent nos joueurs, aidons les plutôt

que de donner des consignes en vrac aux joueurs depuis les tribunes.
Pour aider nos joueurs motivez les, encouragez les, réconfortez les ! Ce ne sont que des enfants, le Mondial de

Handball, c'est à la télé, pas chez nos jeunes le samedi...
Nous sommes sous le coup d'autres matchs de suspension et amendes en cas de nouveau problème sur une période de 6 mois. 

Je vous fais confiance ! 
PIERRE 

Des Nouvelles de la Délégation Jeunes
  
Samedi 7 Janvier, La Délégation Jeunes s'est réunie au gymnase. À l'ordre du jour, le bilan des
actions menées avant les fêtes et celles à venir. Les membres de la DJ ont émis le souhait de
réitérer le Tournoi de Noël sous forme d'un Tournoi "Carnavalesque" qui serait ouvert aux -12/-14
et -15F avec peut-êtreles jeunes d'un autre Club le 25/02. Nous vous tiendrons au courant très
prochainement !
Lors de cette réunion, ils ont réalisé des invitations à l'attention des Seniors
afin qu'ils assistent aux matches de nos Diablotins le samedi 14 Janvier.
Merci aux Seniors venus les supporter !
Enfin, la Délégation Jeunes s'enrichit de 2 nouveaux membres : Clément
Salmon et Hortense Margotin.
La prochaine réunion aura lieu début février : n'hésitez pas... rejoignez-nous !

Tous à vos Baskets
 
Samedi 21 Janvier a eu lieu l'événement "Tous à vos Baskets". Dans le cadre de son service

civique, Coline avait pour mission de faire partager un moment de handball entre nos
Diablotins et leurs parents.  Une quinzaines d' enfants et une douzaines de parents

ont participé aux diverses activités mises en place par Coline aidée des dirigeants et
entraîneurs  -9 : Stephan, Delphine, Manu et Chiara.  Le but de "Tous  à vos baskets" a été

atteint : parents et enfants ont passé un agréable après-midi autour du Hand !  Merci à toutes
les personnes présentes, merci à Sharky, rendez-vous pour un prochain événement. 



Les Photos en vrac



Ce mois-ci, focus sur les -12 ans Filles

L'équipe des -12 ans filles est constituée de 15 joueuses. Elle évolue en
championnat départemental en poule excellence. Elles ont très bien

commencé leur championnat départemental (1ère de la poule 1 en phase 1).
Une équipe pratiquement nouvelle (4 anciennes). Un groupe qui s'entraîne
toujours dans la bonne humeur les mardi et jeudi de 17h30 à 18h45. Elles
ont soif d'apprendre, de progresser. Merci à Manue qui les entraîne et leur
prodigue des conseils qui sont mis en place lors des matchs. Les parents

sont motivés, répondent toujours présent pour accompagner et encourager.
Notre objectif pour cette saison est de terminer dans les 3 premiers du

championnat.

Merci à Céline et Christelle pour toutes ces informations.

Zoom sur …

… Robin Cordier :

Quel est ton poste : Arrière Droit.
Tu joues dans quelle catégorie : -14 ans Garçons. Et depuis quand: Depuis 3 ans .
Te vois tu continuer le Handball dans quelques années : Oui. Si oui, où : Je voudrais jouer dans de grand club connu.
As-tu un modèle : Nikola Karabatic.
As-tu une autre passion que le Handball : Non.
Tu es joueur, mais te vois-tu faire de l'arbitrage ou du coaching plus tard : Non, rester joueur pro.

… Guillaume Chalier :

Quel est ton poste : Ailier Gauche ou Arrière.
Tu joues dans quelle catégorie : -19 ans Garçons. Et depuis quand : Depuis 2 ans.
Fais-tu autre chose que jouer, comme coacher ou arbitrer : Non, je joue seulement.
Tu es dans le club d'Albert depuis quand : Depuis 4-5 ans.
As-tu déjà joué ailleurs : Non, j'ai toujours jouer à Albert.
Ta plus belle saison : Ma plus belle saison est la dernière année de -16 ans.
Un conseil pour les plus jeunes : De profiter et de s'amuser tout en travaillant.

Une Nouvelle Étoile

Nous voila détenteurs de notre 6ème étoile. Ce ne fut pas sans mal. 

La phase de Poule se conclue par 5 Victoires en 5 Matchs, 31-16 contre le Brésil,
31-19 contre le Japon, 31-28 contre la Norvège, 35-24 contre la Russie et 26-25

contre la Pologne. 

Elles nous conduisent en 1/8 de Finale contre l'Islande, 4ème du Groupe B. C'est un Match compliqué qui se solde par une victoire 31
à 25, et qui nous emmène en 1/4 de Finale contre la Suède.

Les Français bataillent pendant 45 minutes pour finalement s'imposer 33 à 30. Vient
l'heure de la 1/2 Finale contre la Slovénie que nous avons déjà affrontée 2 fois en

matchs de préparation avec deux victoires à la clé...et voici la troisième victoire, la
France arrive en Finale sur le score de 31 à 25.

Maintenant place à la Finale, match contre la Norvège déjà affrontée en phase de poule. Après une première
mi-temps maîtrisée par les Norvégiens, les Français ont réussi à les devancer juste avant la pause 17-18, pour
ensuite dominer en deuxième période et remporter ce Championnat du Monde 2017 en France sur le score de

33 à 26.

Un grand merci à tous les joueurs et à tout le Staff de cette équipe de France qui
nous a de nouveau fait frissonner !  Nous sommes très fiers de vous et de notre

sport.



Place à la réponse.

Voici la réponse du Jeu du Mois de Janvier été « Diable Rouge ». Félicitations à Jules Bourgeois pour ta bonne réponse. Tu peux
voir Claudine ou Pierre pour récupérer ton lot.

Et si on jouait ???

Ce mois ci on vérifie si vous avez bien suivi le Championnat du monde de Handball en France. Il va vous falloir retrouver les 14
logos de Fédération de Handball qui ont participé.

Bon courage à vous.
Envoyez votre réponse à ashb.j  eu@gmail.com avec Nom et Prénom, et un tirage au sort sera fait pour gagner un maillot.

Bonne chance à tous.

Les Entraînements de la saison 2015/2016

Le Lundi : 17h30-18h45 -12 ans Garçons / 18h45-20h15 -18 ans et +16 ans Filles

Le Mardi : 17h30-18h45 -12 ans et -15 ans Filles / 18h45-20h -14 ans et -16 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

Le Jeudi : 17h30-18h45 -12 ans et -15 ans Filles / 18h45-20h -14 ans et -16 ans Garçons / 20h-22h -19 ans et +16 ans Garçons

Le Vendredi : 17h30-18h45 -12 ans Garçons / 18h45-20h15 Hand Loisir et Specifique 

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

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

