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Tout d’abord, nous vous souhaitons à tous des vœux sincères et chaleureux pour une bonne et heureuse année 

2019, qu’elle soit remplie de joie, d’amitié, de succès et beaucoup de bonheur. 

 

 DERNIERS EVENEMENTS 

Le 7 décembre, une belle soirée de Noël pour notre club au Parc de Valmy 

Un buffet généreux préparé par les familles et les bénévoles, une animation festive assurée par un DJ, et la remise 

du cadeau de noël à tous nos joueurs. Un très bon moment de convivialité, de partage et de rire…. Merci à tous les 

participants. 

   

Le 9 décembre, Match MONTPELLIER/PSG à l’Arena de MONTPELLIER 

Une sortie organisée par le club, le bus était complet !! joueurs, entraineurs, bénévoles, parents, dirigeants… tout le 

monde pouvait prendre sa place dans la limite de la capacité du bus. Un beau match, les tribunes quasi complètes, 

une ambiance amicale et sportive, une soirée bien réussie pour le club. A refaire… 
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 Le 15 décembre, Tirage de la COUPE DU ROUSSILLON 

Cette année, c’est au AHBC que revient l’honneur d’organiser les Finales de la COUPE DU ROUSSILLON, toutes 

catégories, des moins de 11 aux Séniors, filles et garçons. Nous vous invitons à partager ce grand moment avec nous 

le samedi 8 juin prochain toute la journée et soirée. 

A l’occasion du premier match de la Coupe du Roussillon moins 11, le club a procédé au tirage au sort des autres 

équipes, en présence du comité 66, du bureau et notre président Stéphane BOGAERT. Florian était en charge 

d’animer ce tirage au sort avec nos jeunes joueurs impatients de tirer les papiers de l’urne…. Une belle après-midi 

sportive avec 3 matchs des jeunes qui encadraient cet événement. 

  

 

 

Le 1er janvier, BAIN DU NOUVEL AN 

Comme tous les ans, la commune d’Argeles/mer organise le 1er bain de l’année à la plage centre, des joueurs de 

notre club n’ont pas hésité à mettre le maillot et plonger dans une eau à 13° pour participer à cet événement. 

BRAVO 
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Les mots des entraîneurs 
1er bilan, projet et espoir pour nos équipes…. 

MINI HAND (Mixte) 
Surnommés les Lions, 13 enfants très collectifs et enthousiastes. C’est une satisfaction tant sur la progression de ces 

lions que sur l’implication des parents. Nos marraines Anais ADELINO et Florence CRUHERAS s’occupent de la 

logistique de nos déplacements mais aussi de la relation entraineurs/parents, c’est un succès grâce au groupe 

qu’elles ont créé sur les réseaux sociaux, cela permet une bonne communication. Nous organisons des évènements 

nous permettant d’avoir une dynamique tous ensemble, parents-joueurs-entraineurs. Sylvie et Aurélien. 

 

MOINS DE 11 (Mixte) 
L’équipe qui a le + de licencié, nos jeunes ont fait un début de saison remarquable, beaucoup plus de débutants que 

d’anciens mais aucun match de championnat perdu ils sont 1er pour l’instant. Ils nous ont régalé sur beaucoup de 

match. Parfois difficile à gérer quand ils sont plus de 20 à l’entrainement …mais ils sont gentils et surtout très 

motivés. L’objectif est de garder cette bonne dynamique d’avant les vacances, nous avons perdu la coupe du 

Roussillon mais nous espérons bien gagner le championnat. Notre objectif est de leur apprendre les bonnes bases du 

handball pour les faire progresser. Fiers de nos petits, Aline et Jean-Marie. 

  

MOINS DE 13 Garçons 
C’est sur une note positive que se termine cette fin d’année 2018, sur 6 matchs ils en ont gagné 3. Maintenant qu’ils 

se connaissent, leur évolution au niveau du jeu est flagrante. Le deuxième entrainement programmé le lundi va leur 

permettre de progresser plus rapidement. Un bon début de saison pour l’équipe, grosse progression nous visons la 

1ère place du championnat. Samuel 
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MOINS DE 15 Garçons 
La composition de l’équipe est de 18 jeunes dont 9 confirmés. Une 1ère phase géographique, sans trop de difficulté, 

un seul match au niveau de notre équipe, les rotations des joueurs ne posent pas de problème, nous finissons 1er de 

cette phase, 1 seul 1/3 temps perdu. Les jeunes participent donc aux barrages, 1er gros déplacement à PINS 

JUSTARET à côté de Toulouse, pour une place soit en 2ème ou 3ème division, on termine 1er et donc direction la D2, 

dans une grosse poule et gros déplacement. Nous commençons par une victoire puis 3 défaites. La discipline n’est 

pas au rendez-vous, et la différence de niveau entre les confirmés et les autres posent un problème car en face les 

équipes n’ont que des joueurs confirmés. La 1ère place est à oublier mais c’est jouable pour les phases finales. La 

coupe du Roussillon s’annonce compliquée, passage par les barrages pour intégrer les ¼ de finale.   A suivre…. Manu 

 

MOINS DE 18 Garçons 
Engagés en région division 2, le 1er championnat se joue avec les équipes de Saleilles, Narbonne 2, Rivesaltes et nous. 

Peu d’équipe suite aux forfaits de Thuir et Cabestany en début de saison. Nous terminons 1er à l’issue de ce 

championnat avec une seule défaite au compteur. Une nouvelle répartition a été faite le 5 janvier, nous jouerons 

contre Lattes, Pignan, Saint Mathieu de Tréviers, La Vaunage et Villeneuve, pour ce 2ème championnat qui rassemble 

toutes les équipes ayant terminées 1ère de leurs groupes. Côté extra sportif, nous sommes allés voir le Match AIX-

NANTES , à aix en provence, grâce à Rémi et son entreprise Collectif Wine. Mathieu 

 

SENIOR 
Un début de saison difficile pour l’équipe suite au changement d’entraineur, depuis je note une progression des 

séniors. L’objectif est de faire mieux que le début d’année et d’être sur la première moitié du tableau. Samuel  
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HANDFAUTEUIL 

Toute nouvelle section, 12 joueurs dont 3 valides, nos marraines Florence CRUHERAS et Fatima LOTFI sont très 

actives dans l’organisation de nos évènements. Les joueurs sont impliqués et constant même si nous n’avons fait 

aucun déplacement pour l’instant. Notre projet est d’être choisi par notre Ligue pour représenter l’Occitanie lors des 

rencontres nationales organisées par la Fédération en Avril 2019 à Paris. Et également de faire plus de déplacements 

régionaux. Nous allons continuer nos ateliers découvertes en accueillant des groupes pour dynamiser cette section 

et sensibiliser le public. Notre section est unique dans le département et commence à être connue, nos rencontres 

sont sous forme de plateaux, ce qui permet des matchs toute une journée voir un week-end. Sylvie et Abdhella 

 

Pour terminer… 

Une 1ère partie de saison est déjà passée, le club se réjouit de l’enthousiasme et du progrès de ces équipes, un grand 

merci à tous les bénévoles car sans eux rien n’est possible, merci également aux parents des jeunes d’être présent 

aux matchs, d’emmener des joueurs aux rencontres extérieures et de nous apporter des boissons et gâteaux pour 

nos buvettes. 

N’oubliez pas de venir nombreux soutenir nos équipes au gymnase Gaston PAMS à ARGELES SUR MER, toutes les 

dates et horaires des matchs sont sur notre site internet et notre page facebook. 
 

A VENIR ……. 

Le samedi 2 février 2019 c’est la chandeleur !! Nous allons faire sauter les crêpes au clubhouse et nous espérons que 

vous viendrez nombreux. Nous vous tiendrons informé de la date et heure de cet événement, que nous allons 

planifier en fonction des matchs de nos équipes.  

 

Et enfin, un GRAND BRAVO à l’équipe de France féminine qui est CHAMPIONNE D’EUROPE,  

La finale a eu lieu le 16 décembre dernier contre la Russie !!! LE HAND EST BEAU…. 

Actuellement supporter l’équipe de France Masculine au Mondial 2019 !!!  

A noter IMPORTANT 

En raison de compétition UNSS Futsal, 
Le gymnase Gaston Pams sera exceptionnellement indisponible 
les mercredis 30 janvier 2019 de 13h30 à 17h  
et 20 février 2019 de 13h30 à 17h. 
Donc sur ces dates, il n'y aura pas d'entrainement 
Mini-hand et moins de 11.  


