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Le programme sportif de la semaine prochaine

:

Samedi 9 avril au BELTZ :
15h15: -12 masc: SBH 2 – USWE 1 en honneur
16h45: -14 masc: SBH1 – Hochfelden en régional
18h30: senior masc: SBH2 – Reichstett 2 en Honneur régionale
20h30: senior masc: SBH1 – Erstein en prénational

Carnaval de Soultz :
Comme chaque année, pour l’arrivée du printemps,
nous avons participé au défilé de carnaval organisé
par l’OMECAS où nous avons jeté des confettis
dans toute la ville avant de profiter du goûter au
son des musiques des « Guggas » à la MAB.
Bravo à tous les participants et participantes.

Le mot de la secrétaire:
Le SBH au MHSA
Décidément, les handballeurs de Soultz-Bollwiller aiment les belles rencontres de
handball. La diffusion de la finale du championnat du monde avait déjà attiré beaucoup
de supporters au club-house pour vibrer ensemble aux exploits de notre équipe nationale.
Cette fois, c’est la qualification du MHSA en Coupe de France qui suscite l’engouement.
En effet, les Haut-Rhinois accueillent Chambéry , leader en div 1 pour le compte de la
demi-finale de la Coupe de France au Palais des sports. Profitant de l’occasion pour voir
du handball de haut niveau, nous partons donc en groupe voir le spectacle : nous serons
une centaine à avoir pu se procurer un billet pour la rencontre du mercredi 13 avril...
Un beau spectacle en perspective, surtout que nous verrons quelques champions du
monde sur le parquet du Palais des Sports.

Catherine MAUCIERI

Les trophées du comité 68 de handball
Le vendredi 18 février a eu lieu la cérémonie des récompenses du comité 68 de handball.
Barbara et Denis, entraineurs des -14 fém et -16 masc,
ont été mis à l’honneur pour leur investissement dans le
handball depuis de longues années.
Notre école de
hand a aussi reçu
le label « OR » et
notre
école
d’arbitrage,
représentée par
Khalid
a
été
spécialement
récompensée pour
sa dynamique.

Equipe 1 féminine : Une rencontre capitale
Ce soir, notre équipe féminine accueille l’équipe de la Robertsau. Après une mauvaise série, notre
équipe se doit de gagner contre l’équipe bas-rhinoise . Au match aller, nos féminines avaient
lâché le match en perdant de 1 but. C’était d’ailleurs le premier match de la saison que
gagnaient les Strasbourgeoises. Une victoire serait la bienvenue ce soir pour s’écarter encore
plus de la zone des reléguables et assurer encore plus le maintien en N3. Mais, nos adversaires
ont aussi besoin des points de la victoire pour remonter dans le classement : les 2 équipes ne se
feront donc pas de cadeaux pour prendre les 3 point s de la victoire.

Prochain match de National 3 au BELTZ:
Samedi 16 avril à 20h30 contre ATE
En lever de rideau à 18h30 :
¼ de finale du Challenge d’Alsace masculin
SBH – ASPTT Mulhouse-Rixheim

Samedi 2 avril : une journée de formation au SBH
Une dizaine d’entraineurs a suivi la formation défibrillateur ce matin
au BELTZ. En effet, 1 défibrillateur vient d’être installé à l’entrée du
gymnase Beltz.
Deux autres entraineurs sont partis à Colmar suivre une formation
pour la mise en place de la feuille de match électronique qui va se
généraliser lors de la saison prochaine.

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,
Hans& associés
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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