N° 17 du 13 février 2011

Toute l’actualité du club sur notre site :
www.sbh-handball.fr

Le programme sportif de la semaine prochaine

:

En raison des vacances scolaires, il n’y a aucun match au BELTZ avant le
WE du 12 mars. Seuls les seniors masculins jouent à Erstein en Challenge le
20 février et en Coupe de France le 27 février à Sarrebourg.

Samedi 12 mars au BELTZ :
14h00: -12 fém: SBH – ASPTT Mulhouse Rixheim en critérium fém
15h15: -16 masc: SBH – Cernay-Wattwiller en régional
16h45: -18 fém: SBH– Rouffach en départemental
18h30: senior fém: SBH2 – Kingersheim 3 en excellence départ.
20h30: senior masc: SBH3 – Altkirch 3 en div 1
Samedi 12 mars à Buhl:
14h00: -12masc : SBH1 – Cernay-Wattwiller en excellence
15h30: -14 masc : SBH1 – Schiltigheim en regional
16h45: -12 masc: SBH2 – Burnhaupt en honneur
Vente de t-shirt champion du monde :
les bons de commande pour les t-shirts sont
disponibles sur le site Internet ou chez la
secrétaire .
Date limite de la commande : lundi 14 février

Le mot de la secrétaire:
La première utilisation du club-house
rénové fut une grande réussite. En effet,
suite à la qualification de notre équipe
nationale pour la finale du championnat du
monde, nous avons proposé de regarder la
finale tous ensemble au club-house. Manu
Lemarquis s’est chargé de la partie
technique. Nous nous sommes donc
retrouvés avec un club-house plein comme
un oeuf de fervents supporters et le match fut à
la hauteur de nos espérances. Pour faire durer la
plaisir, nous avons eu droit aux prolongations qui
ont mis nos nerfs à rude épreuve. Mais,
l’apothéose n’en fut que plus belle.
Une expérience sympathique, à renouveler le plus
souvent possible.
Catherine MAUCIERI

Les trophées de l’OMECAS
Le 21 janvier, les 3 équipes de -12 engagées l’an
passé en compétition ont toutes les trois été
récompensées par l’OMECAS lors de la cérémonie
des mérites sportifs et culturels. Les -14 fém ont
aussi
été
mises
à
l’honneur,
ainsi
que
l’équipe
2
masculine.
Un grand bravo à tous nos jeunes

Le cycle des matchs gagnés
Après 3 victoire d’affilée (Altkirch, Vesoul Amnéville ) et 1 défaite la semaine dernière à
Mantes, notre équipe féminine est sur une bonne dynamique et compte bien engranger une
nouvelle victoire qui nous rapproche toujours plus de l’objectif du maintien. Nous recevons cette
après-midi, l’équipe de Colmar pour un derby intéressant. En effet, Colmar est dans une position
délicate et doit absolument gagner encore quelques matchs pour se sortir de la zone rouge. Les
2 équipes ne se feront donc pas de cadeau dans ce dernier derby haut-rhinois à domicile.

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:
Samedi 2 avril à 20h30 contre la Roberstau
Des nouvelles de nos
seniors masculins :
Toujours en course pour la montée en
Nationale 3, nos seniors masculins sont
aussi toujours en lice pour le Challenge
d’Alsace et la Coupe de France.
Malheureusement, ces 2 matchs se
joueront à l’extérieur.

Challenge d’Alsace masculin:
Le dimanche 20 février à 15h30 à Erstein,
notre équipe 1 senior jouera les 1/8ème de finale de du Challenge d’Alsace.

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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