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En cette période extrêmement compliquée pour tous aussi bien sur le plan sanitaire,
qu’économique, la vie associative va en subir douloureusement les contres coups et ce
pendant de longs mois . Bien surs il faut que la machine reparte, que les hommes
et femmes consomment de nouveau, revivent…
Mais le sport sera aussi un maillon de cette revitalisation sociétale et il faut le soutenir,
surtout localement.
A cette heure, nous sommes inquiets.
Au niveau national et tous sports confondus, certains sponsors ont déjà annoncé une diminution sensible, voire même un retrait
total, du soutien financier qu’ils accordaient. Alors que dire des difficultés qui attendent les associations comme la notre !.
C’est une nouvelle occasion pour saluer le soutien de IBIS, ORPI et ATHUR PROMOTION qui unanimement souhaitent aider le
sport de la cité Aulnaysienne . Ainsi que Colas et Emulithe qui contribuent depuis des années à soutenir les efforts des
dirigeants.

Au-delà de l’aspect financier, qui très important, le AHB invite toutes les bonnes volontés à le soutenir en intégrant l’équipe
dirigeante.
Le Aulnay Handball recherche :
Un(e) trésorier (e) et un binôme
Un(e) adjoint au Président
Un responsable buvette et bien sur des accompagnateurs
C’est un bon virus que de participer à la vie associative.
Apportez-nous vos compétences, votre dynamisme, votre envie de participer à un beau projet et de vibrer devant l’exigence
physique de ce sport qu’est le Handball
Contactez-nous via la page Facebook, le site internet, auprès des coachs ou d’un dirigeant et d’avance bienvenue

des coachs
•

•

•

•

Moins de 11 ans Mixte – Coach Roman & Jade
Nous avions un groupe de plus de 30 enfants, hétérogènes, à l’écoute, investis avec une envie d’apprendre. Nous
notons une belle progression tout au long de cette année.
Moins de 13 ans Filles – Coach Marion
C’était un bon groupe. Les joueuses étaient hyper investies, à l’écoute. La moitié de l’équipe a déjà bénéficié de la
passerelle avec les -15F pour l’année prochaine.
Nous notons une bonne intégration des filles de section (dans le jeu et dans le groupe) et surtout un apport très
appréciable des parents lors des matchs.
Moins de 13 ans Garçons – Coach Antonin
C’est un groupe qui a beaucoup progressé tout au long de l’année. L’équipe est en effet passée de l’avant dernière place
à la mi saison, à la 3ème place (5 victoires d’affilées). Les joueurs ont été investis et sérieux dans l’ensemble avec
notamment une bonne intégration des joueurs section handball du collège Victor Hugo. Un collectif qui est très
agréable à entraîner. Nous remercions les parents présents lors des matchs à domicile comme à l’extérieur.
Moins de 15 ans(1) Filles – Coach Jny
Niveau de jeu très intéressant pour une équipe que nous suivons depuis deux ans maintenant.
Deux années de suite à être compétitif sur du championnat régional (excellence l’an dernier et Elite cette année)

des coachs
•

•

•

Moins de 15 ans (2) Filles – Coach Franck
Groupe très agréable et motivé de plus de 30 filles. Elles ont réalisé un bon début de championnat. Bonne passerelle
avec les -13f qui vont monter l’an prochain
Moins de 15 Garçons –
Nous avons fonctionné parfaitement au nombre parfait, ni trop ni pas assez. Des joueurs à l’écoute et réceptifs à ce que
l’on a proposé. Très bonne progression des joueurs.
L’intégration des -18G première année à été bénéfique et celle des -15G 2ème année avec les -18G également.
Nous remercions l’investissement des parents pour nous accompagner mais aussi nous permettre d’avoir un retour
avec un regard différent.
Séniors Féminines 3 – Coachs Geo et Alain
Pour une équipe loisir/compétition le bilan est plus que satisfaisant. Nous sommes au moins une quinzaine aux
entraînements avec un noyau et un turnover d’une dizaine de joueuses.
Le groupe se sent bien aux entraînements comme en dehors, nous avons créé du lien en troquant nos baskets pour des
plats que nous partageons.

des coachs
• Seniors Féminines 2 : Coach Bouba
Saison Intéressante avec des joueuses qui ont adhéré à la méthode ainsi qu’ au projet de jeu. Un maintien acquis assez
simplement grâce à une belle première phase . Les joueuses se sont investies sur les séances et dans la vie de club . La
passerelle est efficace avec la SF3 sur la mise à disposition de joueuses lors des matchs et les -18 France sur la passerelle
concernant les séances d'entraînements et certains matchs .
• Seniors Masculins 2 : Coach Frantz
Une saison correcte dans l'ensemble avec des joueurs investis aux entraînements. Une bonne cohésion s’est installée au sein
du groupe avec des jeunes -18 qui se sont très bien intégrés. Un début de saison compliqué, des résultats en dent de scie,
mais une bonne réaction de mes joueurs sur ce milieu de saison avec des résultats positifs et une envie de gagner beaucoup
plus présente
Séniors Masculins 1 : Coachs Mimi&Laurent
Un groupe avec des qualités individuelles et collectives, qui s’est élargi en début de saison avec l'incorporation de nouveaux
joueurs. Du coup, un début de championnat compliqué sur la 1ère partie du championnat le temps que la mayonnaise
prenne. Le groupe a su rebondir, une prise de conscience collective a eu lieu sur la deuxième partie du championnat pour
éviter la relégation. Une belle dynamique sur le 1er trimestre 2020
Ecole de Hand : Coach Alain
Un groupe de 15 jeunes venant régulièrement aux entraînements du mercredi. Enfants très motivés et participatifs, 9 filles
et 6 garçons. Les parents toujours présents pour les accompagner en tournois.

Fort heureusement , les performances ne s’analysent pas uniquement
à l’appui des statistiques car si c’était le cas, comment expliquer la
sixième place des Amazones dans ce championnat amputé de quelques journées
En effet, les chiffres démontrent que le AHB est la deuxième attaque et la
troisième défense de cette compétition
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Une partie de la réponse se trouve peut être au
niveau de la réussite aux tirs .
Avec 55% de réussite, le AHB se situe 7éme rang
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Immense émotion à la disparition de Thérèse au sein du AHB et de
nombreux messages de toute la grande famille du Handball, des élus de
la Ville, ont exprimé un soutien à l’attention de la famille PIES et qui ont
à tout jamais sacralisé notre amie et dirigeante
(27 mars 2020)

