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

Le programme sportif de la semaine prochaine

:

Samedi 21 mai au BELTZ :
15h00: -14 fém: SBH – Rouffach en départemental
16h45: -16 masc: SBH – Strasbourg Sud en régional
18h30: -18 masc: SBH – Wintzenheim
20h30: senior masc: SBH3 – USWE 3 en départemental
Samedi 21 mai à la MAB:
14h00 : tournoi de -8
17h00 : -14 masc : SBH 1 - Plobsheim en régional
18h30 : -18 fém : SBH – ASIM en départemental
20h30 : senior fém : SBH 2 – USWE en départemental
Le tournoi de Bollwiller
La 11ème édition du tournoi de Bollwiller aura
lieu ce dimanche 19 juin sur le superbe site du
complexe sportif de Bollwiller. Comme chaque
année, nous jouerons sur 8 terrains en
extérieur et 1 salle, en accueillant les équipes
de toutes les catégories masculines et
féminines.

Le mot de la secrétaire:
L’heure du bilan
Pour la plupart des équipes, le championnat se termine cette semaine ou la semaine
prochaine: le palmarès final n’est pas encore connu, mais toutes les équipes se sont bien
battues et ont fait une bonne saison, leur classement ne reflétant pas toujours le niveau
de l’équipe. En ce qui concerne les masculins, le règlement pour la montée en Nationale 3
va changer pour la prochaine saison : 2 équipes de prénational pourront monter : nous
aurons donc 2 places pour atteindre notre objectif. Les féminines de l’équipe 1 font
durer le suspens, mais le maintien est en bonne voie grâce à la victoire de notre équipe
de choc sur Altkirch.
Bravo à tous les joueurs et joueuses, aux entraineurs, aux arbitres, aux parents, aux
supporters et merci à tous nos partenaires pour leur soutien à notre association.
Le prochain tit jaune paraitra en septembre avec le premier match de N3. Je vous
donne déjà rendez-vous au 14 juillet à Soultz où nous tiendrons la buvette et réservezvous la soirée du 22 octobre où nous vous avons préparé une soirée avec Dr BOOST.
Bonnes vacances
Catherine MAUCIERI

Les fins d’année se fêtent
Quoi de mieux pour souder une équipe qu’un
bon repas pris en commun? Les -16 ont donc
profité de la saison des asperges pour
fêter dignement la fin de la saison avant de
jouer contre Sausheim. La victoire fut dure
après une après-midi de détente.

Equipe 1 féminine : Vesoul à domicile
Voilà une équipe qui fait couler beaucoup de salive et qui alimente beaucoup de conversations en
cette fin de saison. Avec l’absence des 5 anciennes pour la dernière partie du championnat,
l’équipe s’est vue baptisée affectueusement la « baby-team ». Eh oui, avec 4 filles de -18ans et
2 jeunes de -20ans, nous avons certainement le record de l’équipe la plus jeune du championnat !
Cette équipe « new-look » s’est bien battue contre ATH et Hochfelden, les 2 leaders de la poule
et les filles ont montré un visage souriant et une combativité insoupçonnée jusque-là : bref,
l’image d’une équipe unie et heureuse de jouer ensemble. Mais, le match contre Altkirch
constituait vraiment l’épreuve de vérité pour espérer se maintenir en Nationale. Altkirch, qui se
bat également pour le maintien se devait aussi de gagner la rencontre. Les articles de journaux
et les pronostics des uns et des autres n’étaient pas très optimistes pour nos jeunes. Et
pourtant, elles ont battu Altkirch la semaine dernière et ont fait un grand pas vers le maintien :
elles ont donc besoin de votre soutien ce soir pour gagner contre Vesoul qui est de toute façon
reléguée en prénationale l’an prochain.
Mille fois merci à Jennyfer et Vanessa qui nous quittent après ce match car elles déménagent.
L’équipe perd 2 joueuses de talent qui ont apporté beaucoup de mouvement et de puissance à
cette équipe.
Merci à tous les supporters
Pour finir, je voudrais rendre hommage à nos -18 fém qui se
sont vaillamment battues toute l’année, en jouant parfois à
6 joueuses. Leur volonté et leur abnégation ont permis à
notre équipe 1 féminine de tenir nos obligations sportives
vis à vis de la fédération. Car sans équipe de -18, l’équipe 1
ne pouvait se maintenir en championnat de France.
Un grand coup de chapeau à ces jeunes qui en plus, sont
venues aidées l’équipe 1 senior en fin d’année.
Un dernier mot pour soutenir notre équipe 2 féminine qui a
cumulé les blessures et les absences tout au long de la
saison. Que la saison prochaine leur permette de remonter
en excellence, tout en intégrant comme d’habitude les -18
fém qui montent.
Bonnes vacances

A la saison prochaine au BELTZ:
½ finale de Challenge d’Alsace masculin:
Betschdorf - SBH le dimanche 28 mai dans le Bas-Rhin

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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