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En ce début d'année tonitruant, toutes nos équipes ont leur championnat, et leur objectif. Alors maintenant au travail, faites de votre mieux et emmenez
loin les couleurs du club. Avec de nouvelles directives et de nouveaux projets, le club veut et compte aller loin, faire travailler tout le monde, et faire en
sorte que tous se sentent bien ici. A nos couleurs, Vive ASHB, Vive les Diables Rouges.
Rémy Rolkowski

À Venir Pour l'ASHB
Lundi 2, Mardi 3 et Mercredi 4 : Semaine Crêpes pour les enfants des catégories Baby Hand, -9, -11, -12 et -13 ans.
Mercredi 11 Février : Réunion Projet Sportif Club, de 19h à 21h, pour tous les dirigeants, entraîneurs, encadrants, parents et joueurs
du club.
Lundi 23 et Mardi 24 : Stage d'Arbitrage le Lundi 23 de 13h30 à 17h30 et Stage de Perfectionnement le Mardi 24 de 8h30 à 17h30.

Délégation Jeunes
Le bureau souhaite mettre en place une Délégation "Jeunes" qui pourrait proposer de nombreuses
idées au sein du club.
Comme pour les grands, nous organisons une "élection" de deux référents âgés de 10 à 14 ans et de 15 à 17
ans. (4 référents en tout)
Ces quatre représentants, seraient les porte-paroles de tous les jeunes du club.
Un vote s'effectuera jusqu'au 20/02/2015 pour élire les représentant(e)s de la jeunesse de l'Albert Sports
Handball.
Les délégués seront récompensés.
N'ayez pas peur, il n'y a pas de devoirs supplémentaires ou de réunions compliquées à faire si vous êtes
volontaires ! :)
Si vous avez des idées (exemple : organiser un événement, participer aux activités du club, faire un concours de photos, de dessins ou tenir une page
facebook....) n'hésitez pas à en parler à vos amis et à vous présenter ! Vous pourriez représenter les idées de tous vos amis !

Organisation du Club - Mise en Place de pôles
Comme présentée lors de l'assemblée générale, voici l'organisation à venir au sein du club.
Si vous souhaitez vous investir dans l'un de ces pôles, n'hésitez pas à en parler, tout le monde peut participer.
(la personne dont le nom est souligné est responsable du pôle)
-Pôle Administratif avec Camille Lardoux, Rémy Rolkowski, Pierre Lardoux.
-Pôle Communication avec Rémy Rolkowski, Camille Lardoux, Michael Dufaux, Vincent Joly, Julien Caron.
-Pôle Finances avec Marine Remy, Michael Dufaux.
-Pôle Animations, festivités avec Julien Caron, Michael Dufaux, Mélanie Dirksen, Vincent Joly, Tiphany Gitz.
-Pôle Technique, sportif, jeunesse avec Pierre Lardoux, Rémy Rolkowski, Mickael Lostuzzo, Florent Ropars et
tous les entraîneurs/ dirigeants / encadrants.
-Pôle règlement, discipline avec Frédéric Lefebvre, Pierre Lardoux.
-Pôle équipement avec Vincent Joly, Mégane Bodereau.
-Délégation "Jeunes" avec un(e) représentant(e) sera prochainement "élu(e)".
Vous pouvez retrouver les taches des différents pôles sur notre site internet (http://ashb.clubeo.com/actualite/2014/12/28/organisation-du-club-mise-enplace-de-poles.html)
Encore une fois, si vous souhaitez faire parti d'un de ces pôles, nous avons besoin de membres pour nous organiser au mieux. Nous comptons sur vous. :)

Opération Recrutement
Le club va lancer une vaste opération de recrutement de joueurs et joueuses, notamment dans les
catégories -15 et -18 ans (filles et garçons).
Pour cela, des affiches et flyers vont être largement distribués. Si vous souhaitez offrir de l'aide pour cette
distribution, n'hésitez pas à vous manifester.
De plus, un système de parrainage est à l'étude actuellement pour récompenser les licenciés qui "amèneraient" une
nouvelle personne au club (un ami, frère, soeur, voisin, cousin...) et favoriser la prise d'une première licence (tarif
préférentiel à l'étude également).
Les personnes qui souhaiteraient découvrir le handball peuvent participer à 2 séances d'entrainement
gratuitement.
Les horaires d'entrainement sont à la dernière page du Magazine.
Des Flyers sont disponibles au local si vous souhaitez en disposer près de chez vous !
N'hésitez pas à partager l'information ! Tous à vos pages facebook !!

Les Matchs du Mois pour nos Athlètes
sous réserve de modifications – http://www.ff-handball.org/

les -12 ans Filles
le 07 Février : Albert - Corbie à 14h
le 14 Février : Albert - Feuquières à 15h

les -13 ans Garçons B
le 07 Février : Albert - Péronne à 15h
le 14 Février : Salouel - Albert à 15h30

les -13 ans Garçons A
le 14 Février : Amiens - Albert à 17h
le 21 Février : Amiens (2) - Albert à 14h (Coupe de Somme)

les -15 ans Filles (avec Péronne)
le 07 Février : Doullens - Albert/Péronne à 17h
le week-end du 21 Février : Fressenneville/Fequières - Albert/Peronne à --h (Coupe de Somme) (A Confirmer)

les -15 ans Garçons
le 07 Février : Albert - Feuquières à 16h
le 21 Février : Albert - Corbie à 16h (Coupe de Somme) (A Confirmer)

les -18 ans Filles
le 07 Février : Albert - Salouel/Amiens à 19h30
le 14 Février : Ailly sur Noye - Albert à --h

les -18 ans Garçons
le 07 Février : Albert - Airaines à 18h
le 14 Février : Ailly sur Somme - Albert à 17h
le 21 Février : Albert - Airaines à 14h (Coupe de Somme) (A Confirmer)

les +16 ans Filles
le 07 Février : Albert - Airaines à 21h
le 14 Février : Ailly sur Somme - Albert à 19h

les +16 ans Garçons B
le 07 Février : Rivery - Albert à 19h
le 14 Février : Albert - Peronne à 19h
le 21 Février : Roye - Albert à 19h

les +16 ans Garçons A
le 07 Février : Chambly - Albert à 20h45
le 14 Février : Albert - Cambronne à 21h
le week-end du 21 Février : Bouvaincourt - Albert à --h (1/8 Coupe de Somme) (A Confirmer)
le 21 Février : Feuquières - Albert à 21h

Place à la Compétition
Les -12 ans Filles Départemental

Les -13 ans Garçons B Départemental

Les -13 ans Garçons A Départemental

Les -15 ans Filles Départemental (Peronne)

Les -15 ans Garçons Départemental

Les -18 ans Filles Départemental

Les -18 ans Garçons Départemental

Les +16 ans Filles Départemental

Les +16 ans Garçons Départemental

Les +16 ans Garçons Régional Pré-National

Ce Mois si, Focus sur …
… Chloé Arrachart
Jeune joueuse prometteuse et bosseuse, vous allez plus connaître Chloé à travers ces petites questions.

Tous d'abord, que penses-tu du club en général, les licenciés, l'organisation, les événements, etc … ?
Ça va, l'organisation des matchs pour nous ne me plaît pas beaucoup, c'est compliqué à suivre.
Ensuite, pour cette saison 2014-2015 que vises-tu comme objectifs, personnel et avec les -15 ans filles
en entente avec Peronne ?
Gagner le plus de match, même avec une équipe très jeune, et améliorer Peronne.
Comment vois-tu ton avenir au sein du Club ? Quelles sont tes ambitions pour les années à venir ?
Rester le plus longtemps au club et apprendre aux plus petits quand je serais plus vieille.
Est-ce que tu as un modèle, un joueur qui t'as donné envie de pratiquer ce sport et d'y progresser ?
Non pas forcément, c'est un ami qui m'a invité à jouer, ça m'a plu et j'ai voulu continuer à jouer.

Zoom sur …
… Romain Dehais :
Poste : Demi-centre/Arrière
Surnom : Musclor
Catégorie : +16 ans Garçons
Au Club depuis : 2008
Né le : 05 Novembre 1995
Une Passion : Le sport, la piscine.
Une Devise : Toujours regarder d'où l'on vient.
Ta plus belle saison : L'année dernière.
Un conseil pour les plus jeunes : Réfléchir avant d'agir, travailler ses défauts, renforcer ses qualités.

… Antoine Soufflet :
Poste : Arrière
Surnom : Aucun
Catégorie : -15 ans Garçons
Au Club depuis : 2014
Né le : 19 Septembre 2000
Une Passion : Le Handball et la moto.
Une Devise : L'union fait la force.
Ta plus belle saison: La première pour le moment.
Un conseil pour les plus jeunes : Continuez à progresser pour peut-être atteindre l'équipe de Picardie, voire en faire
un métier.

Les Entraînement de la saison 2014/2015
Le Lundi : 17h15-18h30 -11 ans Mixte et -12 ans Filles / 18h30-19h45 -15 ans Garçons / 20h-21h30 +15 ans Filles
Le Mardi : 17h30-18h45 -13 ans Garçons / 18h30-20h -15 ans et -18 ans Filles / 20h-22h -18 ans et +16 ans Garçons
Le Mercredi : 17h-18h15 Baby Hand et -9 ans Mixte / 18h30-19h45 -15 ans Garçons
Le Jeudi : 18h-20h -15 ans et -18 ans Filles / 20h-22h -18 ans et +16 ans Garçons
Le Vendredi : 17h15-18h30 -11 ans Mixte et -12 ans Filles / 18h30-20h -13 ans Garçons et Spécifique Gardien

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