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www.sbh-handball.fr

Le programme sportif de la semaine prochaine

:

Samedi 29 janvier au BELTZ :
14h00: -12 masc: SBH1 – ASCA en excellence
15h15: -12 masc: SBH2 – Rouffach en honneur
16h45: -14 masc: SBH 1– Habsheim en régional
18h30: senior masc: SBH2 – Benfeld en honneur régional
20h30: senior masc: SBH1 – Marlenheim en prénational
Samedi 29 janvier à la MAB:
14h00: tournoi de -8
16h30: tournoi de -10

Meilleurs vœux
à tous !!!
Bonne année Sportive

Le mot de la secrétaire:
Pour cette semaine de championnat, nous avons 9 matchs à domicile ce samedi et 5 matchs à
l’extérieur. Cet « exploit » à domicile est possible car, aujourd’hui, nous jouons dans deux
salles : 5 matchs au BELTZ (-12 I masc, -16 masc, -18 fém, 2 fém et 1 fém), 4 matchs à la
MAB (-12 fém, -14 fém, -14 II masc et 3masc). En cette période de vœux, je nous souhaite donc
égoïstement de continuer ainsi à occuper les gymnases pour produire un handball de qualité et
offrir un spectacle agréable quelle que soit la catégorie.
Preuve de la vitalité de notre école de handball,
hier soir, nos 3 équipes de -12 de l’an dernier (12I masc, -12 II masc et -12 fém) et notre
équipe de -14 fém ont été récompensées par
l’OMECAS dans le cadre des sportifs méritants
de la saison dernière.
Bravo aussi à notre équipe 2 masc de l’an
dernier qui avait fini 1er en championnat
régional Honneur.

Photos des trophées de l’OMECAS 2008
Meilleurs vœux de santé, bonheur et de réussite handballistique.
Bon match à toutes et à tous
Catherine MAUCIERI

Les travaux au club-house
Profitant de la trêve des confiseurs, une équipe de
joueurs et joueuses s’est attelée à redonner quelques
couleurs à notre club-house. Les services techniques de
la Ville de Soultz que nous remercions très vivement
ont démonté la cloison en bois qui séparait les 2 pièces
et voilà que notre local se transforme en une grande
pièce. Après un bon nettoyage et quelques couches de
peinture, le local devient déjà beaucoup plus
accueillant. Le bar et la cuisine ainsi que le reste du
mobilier va arriver sous peu et le club-house sera alors
un coin très apprécié après les matchs ou les
entrainements, mais ce sera aussi un lieu de rencontre pour toutes les réunions de travail et les
séances vidéo.
Bravo et merci à celles et ceux qui ont apporté leur contribution à ces gros travaux !

Le premier match du cycle retour à domicile
Pour ce premier match du cycle retour, notre équipe 1 féminine accueille l’équipe d’Amnéville qui
pointe à la 2ème place de la poule. C’est donc une équipe difficile à manœuvrer qui se présente
chez nous ce soir. Nous avions perdu de 5 buts au match aller qui était le premier match de la
saison. Mais, notre équipe est sur une bonne dynamique : avant Noël , elles ont gagné contre
Altkirch de très belle manière et dimanche dernier, elles sont allées s’imposer de 10 buts à
Vesoul.
Deux nouvelles dans l’équipe : Bienvenue à Léa SPRAUEL (à droite) et à Stéphanie SCHULZ (à
gauche) qui viennent renforcer l’équipe.
En effet, Carole ZEYER ayant quelques ennuis avec son dos
et suite à l’arrêt de Patricia CRESSANT, Jean-Pierre a
intégré Léa qui jouait jusqu’à présent en équipe réserve.
De même, suite à l’arrêt pour raisons personnelles de
Catherine PAUL, l’entraineur a fait venir Stéphanie
SCHULZ qui peut jouer à tous les postes.

Composition de l’équipe 1 féminine
DONEL Virginie, EKLINGER Jennifer,
EMBERGER Isabelle, KUENTZ Emilie,
MAUCIERI Charlotte, MICHALIKOVA Ivana,
PALLARO Patricia, RUMELHART Lisa, SCHULZ
Stéphanie, SCHULZ Vanessa, SPRAUEL Léa,
ZEYER Carole. Entraîneur: Jean-Pierre SCHULZ

Prochain match de National 3 au BELTZ:
Dimanche 13 février à 16h00 contre Colmar
Un beau derby en perspective…
Coupe de France régionale
masculine :
Notre équipe senior masculine est qualifiée en
1/16ème de finale et rencontrera Jarville le
dimanche 27 février à 9h30 à Sarrebourg

Le SBH remercie tous les partenaires qui nous soutiennent :
La mairie de Soultz,
La mairie de Bollwiller,
Le conseil général,
Le conseil régional,
Adam,
Audi passion,
Boutique de mères en filles,
Carola,

Flor FM,
Groupe Mape,
Handcore,
Holder Construction,
Holder Manutention,
Hôtel de l’Ange,
Leclerc Issenheim,
Master Car,

Mc Donald,
Monti Sarl,
Optique Python
PNS,
Sür un Siess,
Telmat Industrie,
Vins Wintzer,
Wah-Wah bar,…

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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