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Édito

Après un mois de Février calme en raison aux vacances, le mois de Mars a été un peu plus mouvementé. Avec le Loto
Quine et les week-end un peu plus chargés ...ce ne fut pas un mois de tout repos. Mais nous allons pouvoir nous
reposer un peu en Avril avec les nouvelles vacances qui arrivent. On reste mobilisé pour le Club. Vive le Hand ! Vive
les Diables Rouges !
Rémy Rolkowski
Place à l'arbitrage

Le Comité de la Somme de Handball, et son École
d’Arbitrage a profité de l’organisation du regroupement
de détection 2004-2005 Masculins, le dimanche 26 mars
2017, à Albert, pour valider les Juges Arbitres Jeunes
Départementaux, et leurs Accompagnateurs. Quatre de
nos Jeunes Arbitres y étaient présents, ainsi que Trois de
nos accompagnateurs. Nous sommes fiers de vous
annoncer que tous ont été validés, félicitations à eux.
Le Loto Quine du Club en Vedette

Dimanche a eu lieu le Loto Quine du Club. 250 Personnes s'étaient données rendez-vous
au Marché Couvert pour vivre un après-midi animé par LM Animations et gagner les
nombreux lots mis en jeu. Un réel succès qui a permis au Club de se montrer et de se
promouvoir. Un grand merci à toutes les personnes présentes pour aider lors de cette
journée.
Déplacement à Dunkerque

Les inscriptions sont ouvertes pour assister à la rencontre :

Dunkerque vs Chambéry
Mercredi 19 Avril à 20h
RDV au gymnase à 17h, Départ en bus 17h15, Heure du match 20h, Retour vers 00h30
15€* par enfant, 20€* par adulte
Les Coupons-réponses sont disponibles au gymnase.
Attention nombre de places limité !

Renseignements complémentaires auprès de Sharky ou Claudine.

Les Photos en vrac

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

Nous avons actuellement 31 licenciés en -12 garçons
répartis en deux équipes : les plus âgés et confirmés
dans l'équipe 1 et les plus jeunes et nouveaux dans
l'équipe 2. Pierre a la charge des entraînements, Thomas
et Claudine l'épaulent en tant que dirigeants. Ce sont
deux équipes sympathiques, volontaires et combatives.
Merci à Claudine pour ces informations.
Zoom sur …
… Lucas Vansuyt :
Quel est ton poste : Demi-Centre.
Tu joues dans quelle catégorie : -12 ans Garçons.
Et depuis quand: Depuis Septembre.
Te vois tu continuer le Handball dans quelques années : Oui.
Si oui, où : Rester ici, j'aime bien.
As-tu un modèle : Oui, Nikola Karabatic.
As-tu une autre passion que le Handball : Oui, le Football.
Tu es joueur, mais te vois-tu faire de l'arbitrage ou du coaching plus tard : Non.

… Amélie Caverne:
Quel est ton poste : Arrière principalement mais je suis apte à jouer les autres postes aussi.
Tu joues dans quelle catégorie : +16 ans Filles.
Et depuis quand : Depuis cette année, on m'a surclassé car il n'y avait
pas assez de joueuses en -18 filles.
Fais-tu autre chose que jouer, comme coacher ou arbitrer : Non, rien.
Tu es dans le club d'Albert depuis quand : Depuis 2010, ça fait 7ans environ. j'ai commencé en classe de 6e recrutée lors d'un tournois de
handball au collège. en revanche j'ai arrête un an entre deux en 2013 pour changer de club mais je suis revenue.
As-tu déjà joué ailleurs : Oui, à Corbie un an en 2013-2014, je voulais essayer de jouer avec d'autres filles d'un autre niveau.
Ta plus belle saison : Ma plus belle saison était celle de 2014-2015, toutes mes amies jouaient au hand, l'ambiance était au maximum entre
nous, avec une entente parfaite.
Un conseil pour les plus jeunes : Surtout jouer pour l'amour du sport, toujours aider ses coéquipiers peu importe la situation et ne jamais renoncer et baisser
les bras. Jouer avec fair-play, apprendre des défaites et les accepter avec le sourire pourvu qu'on ait tout donné et joué avec plaisir. le but étant de s'amuser.

Place à la Réponse.

Voici les réponses du Jeu du Mois de Février. Pas de bonne réponse. Je vous donne rendez-vous plus bas pour le
nouveau jeu.
1.Argentine
2.Macédoine
3.Pologne
4.Islande
5.France
6.Angola
7.Chili
8.Danemark
9.Égypte
10.Espagne
11.Qatar
12.Barhein
13.Suède
14.Brésil

Et si on jouait ???

Ce mois-ci, on joue pour le plaisir, votre mission si vous l'acceptez est de trouver le bon chemin pour que nos petits
-9 ans deviennent de grands séniors confirmés.
N'hésitez pas à nous envoyer vos réponses malgré tout pour confirmer vos progressions.

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
La modification des horaires du Lundi et Mardi prendra effet à partir du Lundi 24 Avril 2017.

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