
La Gazette Chtubby’S

Après Hambourg Le Retour 

des Héroïnes et des Héros  !

Hambourg Du Rêve à La Réalité! 

C’était un rêve, ce projet qui est devenu réalité et ce rêve les 
enfants de l’Alsacienne Handball Benfeld l’ont sublimé par 
leurs comportements, leur envie, leur volonté et leur façon de 
jouer. 
Toutes et tous en garderont un souvenir, nous avons vécu 
ensemble des moments forts, des joies intenses, des émotions 
parfois jusqu’aux larmes, des fous rires et des instants sportifs 
magiques. 
Merci à notre Club, Merci à Isabelle notre présidente 
« adorée » Merci à Raph notre Hanniball avec qui les plans se 
déroulent toujours sans accrocs qui nous ont laissé construire 
ce projet un peu fou, mais qui nous aura tant fait vibrer et tant 
apporté au plan humain et sportif. 



Merci et Bonne Saison ! 

Merci également aux parents qui nous ont accompagné et qui ont 
participé au succès de ce voyage. 

Enfin un Merci tout particulier à l’Homme de L’ombre au grand Cœur, 
Celui sans qui vous, nous n’aurions pas pu vivre et revivre cette 
aventure : DIDER PROBST 

La qualité de ses photos, le temps imparti pour nous réaliser ces 
merveilleuses vidéos et qui nous permettent à tous de revivre ces 
quelques jours avec toujours la même émotion !!! 
Merci Mille Fois Didier !!!

La Gazette Chtubby’S

Après Hambourg Le Retour 

des Héroïnes et des Héros  !



Merci et Bonne Saison ! 

.

La Gazette Chtubby’S
Après Hambourg Le Retour 

des Héroïnes et des Héros  !

Les Enseignements d’HAMBOURG

Pour les Licornes,  La capacité à se dépasser, en remportant la finale et 
tout au long du Parcours, les filles sous les ordres de Mourad ont 
démontré toute leur capacité à se dépasser pour gravir chaque marche 
jusqu’à chercher le graal ultime en finale. 
Quelle démonstration elles ont réalisé nos licornes ! 

« Elle ne savaient pas que c’était Impossible, alors elles l’ont fait »

Pour les Chtubby’s U13 (2) ils ont à mon sens remporté la plus belle 
victoire, celle du cœur, de la solidarité, de la joie de vivre.

Si le tournoi a été difficile en terme de résultats, ils ont en tout cas 
rapporté la plus belle des coupes « Le trophée de la solidarité » et 
tout ce vécu leur a permis de grandir et de prendre confiance.

A l’image de ce qu’il se passe depuis en championnat avec des joueurs 
« transformés » comme Cyril, Théo ou Lucas dont les progrès sont très 
nets. A l’image de Damien, Arthur, Victor, Noé, Ambroise, Julien et 
Oscar qui prennent de plus en plus de responsabilités dans le Jeu et 
qui leur permet depuis d’enchainer des victoires convaincantes sur 
leurs adversaires et d’occuper la première place de leur poule. 



Merci et Bonne Saison ! 
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Les Enseignements d’HAMBOURG

Bravo à Jérôme qui progresse 
chaque jour dans son coaching
et qui fait travailler et progresser 
l’ensemble du groupe



Merci et Bonne Saison ! 
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Entre Larmes et Rires  !

Les Enseignements d’HAMBOURG

Pour les Chtubby’S U13 (1) c’est la dernière marche qui aura été trop 
haute. Mais pour arriver jusque là le groupe aura su puiser dans ses 
ressources, surtout avec 2 matchs d’affilés les 2 jours avec un réveil 
aux aurores. 
Une mention toute spéciale à Uwe GensGoerger qui aura survolé la 
finale par sa qualité de jeu. 

En effet, Oscar aura parfaitement su 
Gérer ses émotions et approcher ce 
dernier match comme tout les 
autres, voir même à sortir le grand 
jeu. 

C’est l’enseignement principal que les garçons doivent porter avec 
eux, La Gestion du Stress et des émotions, je suis convaincu que 
dans quelques semaines ces enseignements seront pour nous les 
Coachs et pour les joueurs des éléments essentiels pour aborder la 
rencontre décisive contre Sélestat en vue de la première place de 
leur poule.



Merci et Bonne Saison ! 
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Les Enseignements d’HAMBOURG

Continuez de Grandir ensemble ! 



Merci et Bonne Saison ! 
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Retour Aux Affaires ! 

C’est donc forts de tous ces souvenirs de cette incroyable expérience 
que nos équipes ont repris le chemin des entrainements et de leurs 
championnats respectifs avec des Résultats à l’image de ceux 
d’HAMBOURG !  Pour Les U13 (2) 

Cyril et Théo 
dans le Top 5 des 
buteurs ! 



Merci et Bonne Saison ! 
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Retour Aux Affaires ! 

Pour Les U13 (1)  ( premier mais avec 1 match en plus)

4 joueurs de 
l’Alsacienne dans 
le TOP 10 
des buteurs ! 



Merci et Bonne Saison ! 
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Allez Au Bout de Vos Rêves ! 

Il reste donc 2 journées à Nos deux équipes des Chtubby’s pour 
décrocher cette première place synonyme de finale départementale. 

Nous mettrons toutes les chances de notre côté pour les aider à le 
réaliser. 

Cela commence par le Stage des Vacances du Mois d’Avril les 26 et 27 
Avril prochain pour continuer de travailler tous ensemble. 

Et pour vivre une dernière journée pleine de Suspens où nos 2 équipes 
joueront en même temps à Sélestat 

En Espérant vous voir tous parents, amis, dirigeants venir nombreux 
le 12 Mai Prochain soutenir NOS CHTUBBYS !!!
Pour L’Alsacienne Handball Benfeld je crois que c’est Historique !
2 équipes de Jeunes en lice pour 2 places en finale.



Merci et Bonne Saison ! 
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CHTUBBY’S : UN POUR TOUS , TOUS POUR UN !  


