Septembre 2020
Les compétitions officielles approchent et il est temps de vous présenter quelques nouvelles
personnalités qui vont représenter le AHB.
• Chez les coachs :
Aurélien SABAT est le nouveau coach des seniors masculins. Il a œuvré depuis ses
débuts sur quasiment toutes les catégories à Villepinte, Tremblay puis les -18 M à
l’US IVRY en championnat de France.
Sa venue au AHB sera pour lui de retrouver le plaisir de la formation et de voir ses
garçons progresser sur la durée d’une saison.
Nul doute que son expérience de haut niveau sera bénéfique pour notre club et pour
nos jeunes. Il encadre déjà les jeunes coachs du AHB

Boukhalfa Abdelouahed, Abdel pour les amis.
Il a commencé à jouer au handball à 10 ans.
En D2 en Algérie et après il est par St Maur, Vaires sur Marne en N3, Lagny sur
Marne, enfin à Neuilly plaisance en pré national.
Titulaire du statut de niveau 4 d’entraineur inter régions, il a encadré des équipes
depuis des années en jeunes et en seniors en ile de France.
« Je suis venu à Aulnay pour relever un bon challenge. Encadrer l’équipe 2
Féminine en nationale 3, créer une passerelle entre nous et l’équipe fanion pour
atteindre l’objectif de la N1
Notre objectif est de maintenir de l’équipe 2 en N3 et permettre la montée de
l’équipe 1 en N1. »

• Chez les dirigeants
Apres l’aspect technique, il y a eu de saluer également l’arrivée de deux nouveaux dirigeants qui vont s’investir
directement au niveau du bureau de l’association.
Il s’agit de Pascale FOSTIER et de Medhi MIALI qui prennent en charge respectivement le secrétariat et la
trésorerie. Coup de chapeau également à Franck CAZAUX qui outre l’accompagnement de plusieurs collectifs
s’occupe de l’actualisation de la page Facebook et de la planification des matchs

N’hésitez pas à nous proposer votre aide, plus on est et mieux fonctionne notre entité

Chez les Amazones
Désirs d’apprendre
Prénom : Elie
Club précédent : CSM Finances
Ambitions : je souhaite pouvoir progresser et
montrer le meilleur de moi-même au sein du
club Aulnay Handball

Désirs d’accompagner
Prénom Delphine
Club précédent : Villemomble Handball 93
Ambitions : Gagner tous les matchs !
N'ayant plus mes jambes de vingt ans, je
compte sur mes jeunes coéquipières ... En
retour, j’espère apporter un maximum
d'expériences et de maturité dans le jeu

Nom / Prénom : Michèle Alissa Takamoud
Surnom : Mich
Club précédent : Fleury, Nice, Octeville.
Ambitions : Je reviens tranquillement à la
complétion après plusieurs mois d’arrêts. Il
s’agit pour moi de retrouver des repères et
d’accompagner mes jeunes coéquipières

La fierté du AHB est de permettre à des
jeunes filles issues de sa formation,
d’évoluer en séniors en compagnies de
joueuses expérimentées.
Yaël, interviewée il y a quelques jours par le
journaliste d’Oxygène est un nouvel
exemple.
Fidèle à son club et après deux saisons en
championnats de France U18, elle fait partie
du groupe des Amazones pour la saison à
venir. Par ailleurs, elle donne de son temps
pour encadrer les U15 Masculins
Bonne saison Yael
.

Un grand Rendez vous !

Dimanche 27 Septembre doit être le retour en force des supporters masqués dans les travées
du gymnase P.E.Victor . On compte sur vous
Il sera important de soutenir les seniors 2 et les amazones. Les accompagner pour ce premier
match de la saison qui sera peut etre synonyme d’un exploit pour cette équipe qui se
reconstruit.
En effet, Les Amazones ne seront pas favorites devant l’équipe réserve de Noisy le Grand.
Les jeunes formées au AHB et qui viennent de franchir les portes de la N2 seront encadrées
par un trio expérimenté. C’était la volonté des coachs d’apporter de l’expérience dans le
groupe. Nadia, Delphine et Michele seront à la manœuvre avec la même envie de bien faire.
Alors, licenciés, coachs, parents, amis, un effort ce dimanche en venant soutenir le club.

