Le coach Jny et l’enquête prioritaire sur
RMC STORY
Un journaliste s’est intéressé à la vie quotidienne dans le secteur d’Aulnay au
lieudit les 3.000 afin de prendre la température ambiante après l’affaire « Théo » .

Ecole de l’arbitrage
La formation des jeunes arbitres du
AHB se poursuit. Un premier stage a
été réalisé le samedi 30/11 et le 7/12
au gymnase PEV.
Puis un second stage sera effectif dès
le 18/01 puis le 25/01 et le
01/02.Rappelons que les clubs doivent
être en mesure de présenter des
arbitres, conditions sine quanone pour
exister.

Coup de chapeau
La famille du AHB souhaite saluer nos
jeunes coachs. Une nouvelle
génération se trouve à la tête des
équipes masculine
Antonin, Roman, Moustapha,
Eliamine.
Ils ont découvert le handball au AHB. Ils
ont joué dans toutes les catégories
masculines et désormais, en retour, ils
donnent de leurs temps pour encadrer
les sections masculines en Moins de 11,
13 et 15
C’est cela l’esprit club, !!!!

Le coach Jny , en sa qualité de professeur d’éducation physique a participé à la
réalisation de ce reportage. C’est au cours d’un entrainement des jeunes du
collège V. Hugo que l’interview a eu lieu.
Pour rappel le AHB et le collège V. Hugo sont liés depuis 2007 sous la forme d’une
convention

Les Amazones
Après 7 journées, les Amazones se sont déplacées quatre fois. Elles enregistrent
3 victoires pour 4 défaites et se trouvent au septième rang de la poule 3 de NF2.
Malgré ces résultats mi figues mi raisins, il y a lieu de rester optimiste.
Les jeunes Coura et Bidanne , avec une trentaine de réalisation chacune , laissent
entrevoir une marge de progression . La mobylette Garance ne s’enraille pas et
participe largement à la progression collective que l’on entrevoit depuis le début
de saison.
L’idéal serait de finir l’année avec un succès au PEV contre le PSG le 15 Décembre
prochain.
Amis supporters, licenciés, venez nombreux encourager vos couleurs

C’est un RDV incontournable pour tous les licenciés du
AHB : Dimanche 15 Décembre
HANDBALL au Féminin
10h00 : Seniors F 3- 12h00 :Séniors F2
14h00 : Entente AHB/BMS (-18F)
16h00 : Les Amazones ( SF1)
Soyez très nombreux pour ce dernier rendez vous de
L’année 2019.

