Le SBH remercie tous les partenaires qui nous soutiennent :
La mairie de Soultz,
Groupe MAPE,
La mairie de Bollwiller,
LECLERC,
Le conseil général,
Master Car
Le conseil régional,
Mc DONALD,
AUDIT PASSION,
,…
CAROLA,
…
Flor FM,
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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Bons matchs à tous !
Allez les jaunes !!!

Le programme sportif de la semaine prochaine

:

Samedi 4 décembre au BELTZ :
14h00: -12 I masc: SBH – Masevaux et Sausheim en critérium
16h45:
18h30 : senior masc : SBH II - SUC en champ. Honneur Régional
20h30: senior masc SBH I – Hochfelden en prénational

Reprise de la parution du « p’tit jaune »
La parution du « p’tit jaune » ancienne formule a été interrompue au n° 13 en
septembre 2009. Les superstitieux auraient pu croire que ce n° 13 nous a porté
malchance.
Mais, il n’en est rien. La preuve : ce n° 14 qui relance la parution de votre magazine.
Depuis ce fameux n° 13, note club a évolué et comme vous l’aurez constaté, nous jouons
maintenant sous le nom de SBH (Soultz-Bollwiller Handball).

Le mot de la secrétaire
Voilà en quelques mots, l’histoire du nouveau logo : Il semblait évident à tout le monde qu’il
fallait garder le mot handball ainsi que le nom des deux communes qui nous soutiennent : Soultz
et Bollwiller. Donc, le nom fut facile à trouver : Soultz-Bollwiller Handball ou SBH . Mais ensuite
au niveau du logo, nous voulions nous
singulariser par rapport à l’ancien logo
SoBoGueb. Donc, exit le logo rond, place
à une structure plus rectangle. De
même, nous voulions exprimer la
spécificité du club : nous avons une
filière féminine et une filière masculine
qui sont toutes les 2 à un très bon
niveau, ce qui est rare. D’où la présence
d’un handballeur et d’une handballeuse.
Au niveau du graphisme, les deux personnages sont inspirés des logos des Jeux Olympiques avec
plus de mouvement. Ce logo existe aussi en monochrome pour favoriser son flocage sur les
maillots et les sacs .
Bien sûr, pour compléter notre communication, un nouveau site Internet sera opérationnel avant
Noël.
Place au SBH ! Et allez les jaunes !

Le label de l’école d’arbitrage remis par le président de la CRA
Le dimanche 17 octobre au BELTZ, le
président de la CRA (Commission Régionale
d'Arbitrage) Marcel REMY a remis le label de
l'école d'arbitrage à Khalid ISMAILI qui
anime depuis 2 ans notre école d'arbitrage.
Des écussons, une banderole et des livrets
d'arbitrage ont été distribués aux jeunes qui
ont suivi cette formation.

La nouvelle cession
de l’école d’arbitrage
a déjà débuté avec
la participation des 14 fém et masc qui
assistent en masse

L’équipe de la saison 2010-2011
Notre équipe 1 fém a été quelque peu modifiée cette saison. Nous avons le
plaisir d’accueillir ’un nouvel entraineur : Jean-Pierre SCHULZ qui a repris
le groupe dès la fin de la saison passée.
L’objectif de l’équipe reste inchangé : assurer le maintien en nationale 3 le
plus vite possible tout en intégrant 3 jeunes joueuses de -18 : Emilie
KUENTZ, Charlotte MAUCIERI et Lisa RUMELHART à l’ossature de
l’équipe de l’an passée. En plus des jeunes, Jean-Pierre peut compter sur:
Isabelle EMBERGER, Patricia PALLARO, Virginie DONEL, Ivana
MICHALIKOVA, Catherine PAUL, Carole ZEYER, Jennifer EKLINGER et
Patricia CRESSANT ainsi que sur Vanessa SCHULZ, qui nous a rejoint
cette année.

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:
Dimanche 11 décembre à 16h00 contre Altkirch
Vente de calendriers
Nouveauté de la saison :
le calendrier SBH est disponible au prix
de 2€…
Soutenez le club en accrochant des
calendriers dans toute la maison !

