Belle initiative d’un Dirigeant
Aulnésien qui profitant d’un
congé de fin d’année au
Sénégal, c’est mué en père
noël.
Medhi: « Merci à l'ES Sevran
et au Aulnay HandBall qui
ont permis à l'équipe de
Delta Séne de bénéficier de
matériels pour continuer la
pratique du handball ! »

Le AHB est éco-responsable grâce à Cathy, bénévole
de l’association.
Désormais, la table de marque sera équipée de
feuilles d’exclusion plastifiées.
Les annotations se réaliseront via un feutre et
toutes les inscriptions s’effaceront via un tampon
Adieu les impressions papier !!!
Pour le confort de tous, rangez bien la feuille au
bureau et bouchonner le feutre, sinon ….

Dimanche 26 Janvier
Jemina se prépare à une prise photos en compagnie
du représentant du Département .
Pour rappel, Jemina vient d’être retenue comme jeune
athlète de haut niveau par le conseil départemental
dans le cadre du dispositif « génération jeux. Elle est
inscrite sur la liste ministérielle des sportifs de haut
niveau et susceptible d’être sélectionnée pour le JO
de 2024

Présent à la cérémonie des vœux de la municipalité,
le AHB engage de nombreux échanges et constate
que le club dégage une bonne image, que son
excellence en formation est reconnue.

Le mois de Janvier et les Amazones
Issy - AHB : 27-26
Du caractère, que diable !
Après avoir dominé le sujet en première mi-temps et de mener de 5 buts à la pause, rien ne laissait supposer du
résultat final.
Dans les tribunes, où une dizaine de supporters aulnésiens avaient fait le déplacement, il se faisait le constat
suivant. Ce n'est pas Issy qui a haussé son jeu, mais bien les amazones qui sont revenus des vestiaires en étant en
dessous. Est-ce le manque de compétition, de la fébrilité, …
Toujours est-il que ce match était lui aussi à la portée du AHB avec peut-être un peu plus de caractère.
Rennes St Gregoire – AHB : 26 - 33
Très probablement vexées par le résultat final du Dimanche 5 Janvier dernier ou les Amazones ont laissé échapper
une victoire largement à leur portée à Paris Issy, elles ont réagi ce W.E dernier à Rennes.
Elles ont abordé sans complexe le match devant la réserve de Rennes St Grégoire.
Une excellente entame de jeu, une défense constante et intraitable tout au long du match. Un collectif soudé du
début jusqu’à la fin sans accuser un coup de mou comme la semaine précédente.
Au retour des vestiaires, elles préservaient l’avance de deux buts. Puis avec les performances de Coura aux tirs
(auteur de 10 buts) et les arrêts de Jémina en pleine forme actuellement (10 arrêts) , la décision était acquise durant
le dernier quart d’heure »
AHB – DREUX : 38 – 23
C’était la dernière journée des matchs allers. Le gain du match devait logiquement revenir aux Amazones, encore
fallait-il ne pas se prendre les pieds dans le tapis.
Le contrat est rempli. Le score final est de 38 à 23.
Vont-elles réussir la passe de trois en recevant Dimanche 26 prochain ROZ HAND du 29 dont le collectif titille les
équipes de tête.
Une nouvelle victoire permettrait à notre équipe fanion de pointer le bout du museau en haut de table…
AHB – ROZ HAND du 29 : 34 - 29
Remarquable prestation des Amazones ce Dimanche 26 Janvier, qui ont fait preuve d’unité dans l’effort en
neutralisant durant toute la partie une équipe bretonne pris à la gorge dès la première minute.
Une équipe Aulnésienne jeune et solidaire, qui respecte les consignes et qui permet à certaines individualités de se
démarquer. Les Amazones s’installent à la quatrième place en remportant la rencontre par 34 à 29. Le chemin est
encore long pour espérer entrevoir l’accès à l’échelon supérieur. Il ne faut aucun faux pas, notamment en ce mois
de Février

