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BonBonBonBonssss match match match matchs as as as a        
toustoustoustous    !!!!    

Allez les jaunesAllez les jaunesAllez les jaunesAllez les jaunes    !!!!!!!!!!!!    
Joyeuses fetesJoyeuses fetesJoyeuses fetesJoyeuses fetes    !!!!    
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Le programme sportif des semaines prochaines :  
 

Samedi 8 janvier au BELTZ : 
 

14h00: -14 masc : SBH 1 – Cernay-Wattwiller en régional 
15h30: -12 : défini en début janvier 
  

Samedi 15 janvier à la MAB: 
 

14h00: tournoi de -10 
 

Samedi 15 janvier au BELTZ: 

 

14h00: -12 : défini en début janvier 
16h45: -14 masc : SBH 2 – Village-Neuf 
18h30 : senior masc : SBH2 – Wintzenheim 
20h30 : senior masc : SBH1 -Rouffach 

Nouveau site Internet 
 

Retrouvez toutes les infos, les actualités et les photos du club sur notre nouveau site 

Internet : 

www.sbh-handball.fr 



Le mot de la secrétaire 

 
Nous voilà déjà arrivés en fin d’année et la moitié du championnat est quasiment passé. A l’heure 

du bilan de fin décembre, j’en profite pour signaler les bonnes performances de nos équipes de 
jeunes où nous avons beaucoup de joueurs et joueuses qui progressent vite. Nous avons cette 
année 150 jeunes répartis sur : 

� 2 équipes de -18 (masc et fém en départmental), 
� 1 équipe de -16 masc en régionale ,  

� 3 équipes de -14 (dont 1 masc en régionale et 1 masc et 1 fém en départemental ),  
� 4 équipes de -12 (3 masc et 1 fém),  
� 3 équipes de -10  

� et 2 équipes de -8. 
 
Soit un total de 15 équipes de jeunes qui sont encadrés par une vingtaine d’entraineurs 

bénévoles et dévoués que je remercie au nom de tout le comité et des parents. 
 
Je voulais aussi vous signaler l’apparition de notre nouveau site internet sur 

www.sbh-handball.fr. 
 N’hésitez pas à nous faire des remarques pour que le site évolue suivant nos besoins et vos 
souhaits. 

 
 

 Et allez les jaunes ! Joyeuses fêtes ! 
 

 

L’école d’arbitrage met la main au sifflet 
 

Après 4 séances théoriques, les volontaires de 
l’école d’arbitrage (Zoé, Khalid, Charles et Arthur) 
ont pu mettre en pratique leur nouveau savoir : 4 

jeunes ont ainsi arbitré le tournoi de -10 qui a eu lieu 
samedi 27 novembre au BELTZ. Khalid ISMAILI, 
responsable des arbitres, les a supervisés en leur 

dispensant de nombreux conseils et en les rassurant, 
car il faut une bonne dose de courage pour oser se 
lancer la première fois et arbitrer sous l’œil des 

parents, des entraineurs et des joueurs.  

 

Les samedis 15 et 29 janvier, l’expérience sera 
renouvelée avec d’autres jeunes volontaires pour 
que de nouvelles vocations naissent. 

Bravo les jeunes ! 



La fin du cycle aller à domicile 
  

Pour ce dernier match à domicile du cycle aller, notre équipe 1 fém accueille cet après-midi l’équipe 
d’Altkirch. Ce derby s’annonce intéressant pour faire le point sur notre équipe. En effet, Altkirch reste 
sur 4 victoires consécutives ( dont ATE battue il y a 2 semaines et victoire d’un but contre Vesoul la 
semaine passée). Par contre, notre équipe qui avait très bien commencé le championnat avec 1 défaite 
pour 4 victoires vient d’enchainer 4 défaites d’affilée et se doit de redresser la barre pour regagner un 
peu de confiance et revenir dans la première moitié du classement.  
 
Au classement, Altkirch est maintenant juste devant nous. Le mental jouera donc un rôle primordial dans 
cette rencontre. Quelle équipe saura gérer le mieux gérer son stress ? Avec le soutien du public et dans 
sa salle, gageons que Jean-Pierre saura booster ses filles pour aligner une équipe prête à se surpasser. 
 
 
 

 
 
 

Composition de l’équipe 1 féminine 

 
CRESSANT Patricia, DONEL Virginie, 
EKLINGER Jennifer, EMBERGER Isabelle, 
KUENTZ Emilie, MANNIEZ Maryline, 
MAUCIERI Charlotte, MICHALIKOVA 
Ivana, PALLARO Patricia, PAUL Catherine, 
RUMELHART Lisa, SCHULZ Vanessa, ZEYER 
Carole. Entraîneur: Jean-Pierre SCHULZ 

 

 

 

Prochain match de National 3 au BELTZ:  

Samedi 22 janvier à 20h30 contre Amnéville  

 

 

 
 
 

 

Vente de calendriers et buvette 
 

Le calendrier SBH  est disponible à la 

buvette ce dimanche… 

Soutenez le club! 



 
Le SBH remercie tous les partenaires qui nous soutiennent :
La mairie de Soultz, 
La mairie de Bollwiller, 

Le conseil général, 
Le conseil régional, 

AUDIT PASSION, 
CAROLA, 

Flor FM, 
Groupe MAPE, 

LECLERC, 
Master Car 

Mc DONALD, 
,… 

 

Vous souhaitez vous aussi contribuer à soutenir nos équipes ?? 
 
Venez rejoindre notre club des partenaires en contactant Gilles ICHTERS au 06.13.47.51.11 qui 

vous expliquera les différents types de partenariat (sponsoring ,mécénat, …). 
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