
La Gazette des Chtubby’s

De votre Envoyé Spécial Sebus 

Comme un goût de Vacances ….

Objectif Atteint à Confirmer !

C’est le leader de La poule F que nous recevions Samedi, nos voisins d’Obernai. Déjà 
battus en Match amical, nous nous attendions à l’étude des feuilles de matchs de nos 
adversaires à plus d’adversité. 

C’est donc très sérieusement que les Chtubby’s entamaient leur rencontre. Avec un 
dispositif 1-5 homme à homme en défense qui mettait très clairement Obernai dans 
la difficulté et qui ne parvenait pas à faire circuler sa balle. Benfeld, récupérant ainsi 
de nombreux de ballons, se projetant rapidement vers le but adverse. 

Ce match nous a également permis de faire de la rotation sur les postes en l’absence 
de Robin Etienne et de retrouver ainsi Oscar ou Valentin en demi-centre, de faire 
évoluer Cyril et Lucas dans le groupe U13 (1).

Le point d’amélioration, tout comme la semaine dernière, c’est de démarrer la 
seconde mi-temps avec le même sérieux que le début de match et là encore une fois 
nous avons mis plus de 5 minutes a retrouver le fil du jeu. Cela sera un axe de travail, 
car dès lors que nos adversaires seront plus coriaces, on ne pourra plus se le 
permettre.



Merci et Bonne Saison ! 

Les Images du Match .
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CHTUBBY’S « Un pour tous,
Tous Pour Un !

Sur cette image, on voit un des résultat 
très concret du travail et de la répétition à 
L’entrainement, L’écartement et 
l’occupation de L’Espace : une vraie 
satisfaction pour nous les coachs

Les enfants sont tous en mouvement, 
même à l’opposé du ballon. 

La seconde mi-temps, nous a permis de 
tester une défense plus haute en 3-3 

destinée à « harceler » la défense pour 
récupérer les ballons et excentrer nos 

adversaires sur les ailes.



Merci et Bonne Saison ! 

Les Chtubby’s  en tête : 

Cette victoire nous propulse en tête de notre poule, place qu’il faudra 
conserver après les congés pour atteindre notre objectif, l’excellence 
départementale.
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En difficulté en première mi-temps, car trop près 
de la défense et en échec au tir, Théo à 
parfaitement su revenir dans le match en seconde 
période. Dès qu’il arrive lancé, sur du jeu en 
relation à 2 ( croisé avec le demi-centre ou l’ailier)
Et qu’il met de la vitesse, sa taille et sa puissance 
font la différence. Et surtout avec du « sourire 
dans la tête » : Bravo Théo ! 



Merci et Bonne Saison ! 

Le Programme des Vacances Pour les Chtubby’s :

1. ENTRAINEMENTS :  

Le premier Mardi des Vacances 24 Octobre = entrainement de 18 H 30 à 20 H

Reprise des entrainements le Mardi 07 Novembre  

2. LE STAGE DES CHTUBBY’S : 

Lundi 30 et Mardi 31 Octobre de 9 H 30 à 16 H 30 

Le MIDI REPAS TIRE DU SAC à préparer par vos soins (or boissons) + Prévoir des 
jeux de sociétés ou jeu de cartes ou autre….

Mardi 31 Octobre à 17 HEURES = prévision match amical contre ERTSTEIN à 
BENFELD ( à confirmer)

3. LE TOURNOI DES JEUNES LIONS : 

Dimanche 29 OCTOBRE la journée à Sélestat, sont convoqués les joueurs de la liste 
suivante : (repas pris en commun à midi pris en charge par le club …Merci au comité de l’AHB)
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Merci et Bonne Saison ! 

Le Programme des Vacances Pour les Chtubby’s :

4. DETECTION GENERATION U13 2005  :  

Dimanche 22 OCTOBRE RDV 08 H 30 PARKING INTERMARCHE pour : Robin Etienne, 
Oscar Goerger, Théo Albrecht, Thomas Heng, Valentin Jehl. 09 H 30 – 12 H stage 
détection à Plobsheim POC Aréna.
Coach Sebus peut véhiculer les enfants. 

Alors Bonnes vacances à tous, et surtout gardez en tête la devise des CHTUBBY’S 
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