Février 2020 N°4
Une belle délégation pour supporter les copines au tournoi des interpoles

Après avoir décrocher la 3ème place avec le
pôle de Chatenay-Malabry lors des interpoles
,nos quatre Aulnaysiennes ont été
sélectionnées pour le stage national à la
maison du handball de Créteil du 17 au 22
février.
Une nouvelle fois, la formation au sein du
AULNAY HB est à l’honneur.
Dans le cadre de la territorialité (Comité
Départemental et comité Régional), Jean PIES a
suggéré au Tremblay HB de mettre en place des
évènements en commun.
Ce fut donc le cas lors de la première semaine de
vacances scolaires. Les moins de 13 ans et 15 ans
masculins se sont retrouvés durant quatre jours.
Au programme : Entrainements techniques,
matchs et entretiens avec des joueurs
professionnels

Que deviennent elles ?
Une ancienne Amazone !!
Karichma Ekoh, le nouveau couteau suisse de l’ESBF :
Elle est arrivée à Besançon comme joker médical, il y a
quelques semaines. Pour son deuxième match sous les
couleurs bisontines, l’arrière polyvalente a crevé l’écran. Elle
a donné d’entrée de jeu le ton en inscrivant trois buts en
3’30 !
Le Nantes AHB tient une recrue pour la saison prochaine.
Dyénaba Sylla, ailière gauche qui évolue à Dijon depuis 2015,
rejoindra le NAHB la saison prochaine.

Février 2020 et les Amazones
La 13éme journée amenait les Amazones à se déplacer chez les Ignymontaines.
L’enjeu était d’importance car il s’agissait de passer devant Montigny au classement et préserver
la dynamique de victoires depuis deux rencontres. La passe de trois n’a pas eu lieu. Les filles
démontraient de l’envie pendant la phase d’échauffement. Toutefois et dès le début de la
rencontre, les coachs s’apercevaient que la machine était grippée. Manque de rythme, d’attention,
la fatigue physique des sélectionnées au tournoi des inter comités ne laissaient présager rien de
bon. Elles s’inclinent logiquement 28 à 25.
La 14éme journée était plus aisée. En recevant GRANVILLE, il s’agissait de retrouver de la
confiance. Rapidement les Amazones ont pris la mesure de l’adversaire pour clôturer la soirée par
une belle victoire 33 à 19

