
La Gazette Chtubby’S 

 Vacances Sportives ! 
 

 

Bonjour à tous,  
 
J’espère que tous et toutes profitez de ces quelques jours de Vacances. 
L’Alsacienne Handball Benfeld en profite pour vous proposer un 
programme « vacances sportives » alors sans plus tarder retrouvez dans 
notre numéro spécial vacances le programme des Chtubby’s pour les 
jours à venir. 

Dimanche 29 Octobre : Tournoi des Jeunes Lions : Sélestat 
 
 

RDV à 8 Heures parking de 
l'Intermarché de Benfeld, pour une 
journée sous le signe du sport et 
du plaisir, avec un groupe composé 
des U13 (1) et U13(2) 
Voici le programme des phases de 
poule pour nos Chtubby’s à la salle 
Koeberlé. 

Ce numéro est dédié 
à Lucas, notre demi-
centre de choc, s’est 
blessé à la main en 
stage à Sélestat. Tu 

nous manques : bon 
rétablissement à très 
vite sur les parquets ! 



Merci et Bonne Saison !  

 

Stage des LICORNES et Des CHTUBBY’S : 
 
Lundi 30 ET Mardi 31 Octobre 2017, stage de renforcement : 
 
→ Séance Vidéo 
→ Tactique 
→ Entrainements spécifiques  
 
RDV à la salle de Benfeld à partir de 09 H 15 le matin  
12 Heures – 13 H 30 Pause déjeuner = prévoir casse croûte 
Fin du Stage à 16 H 30 (prévoir des jeux de société, cartes et autres 
jeux pour la pause de midi) 
 

 
  Mardi 17 HEURES : Match Amical Retour contre 
 Erstein pour les U13 Garçons.   
 Fin de séance à 18 H 00 

 
                Mardi 18 H 30 Réunion d’information avec les Parents  pour 
le               lancement du projet : 
               « Les Licornes et les Chtubby’S S’Hand-balle pour Hambourg 

 

CHTUBBY’S « Un pour tous, 
Tous Pour Un ! 
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Merci et Bonne Saison !  

 

Reprise du Championnat  
 

→  Pour les U13 (1) reprise du championnat en date du : 
 
 
 
 
 
 
  

→  Pour les U13 (2) reprise du championnat en date du : 
 
 
 
 
 
 

Nous reviendrons vers vous pour les compositions d’équipes 
semaine prochaine.  
 
D’ici là passez de bonnes Vacances et Parole de Coach :  
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