
Il reste trois journées et le AHB est fleurissant.

Chez les filles : les seniors reprennent la tête du Championnat de Nationale 2.

Malgré un effectif réduit et une infirmerie bien occupée (ligaments croisés, 
main cassée, ...), Les Amazones reviennent d’Isère (ECHIROLLES) avec les trois 
points du succès. Le retour en Nationale 1 apparait dans les cordes de cette 
jeune équipe bien entourée par les trois ou quatre filles  expérimentées.

La réserve en Nationale 3, est quatrième de son Championnat depuis ce W.E 
avec un retour gagnant de Flavigny. Son accession en Nationale 2 est 
envisageable et les demoiselles font tout pour y parvenir

En ce qui concerne l’Entente en moins 18 ans, là encore la performance est à 
mettre en avant. En tête de sa poule, nos jeunes seront prochainement 
qualifiées pour les huitièmes de finale du Championnat de France.

La formation reste un point fort et donne de sgages de performance pour les 
prochaines saisons.

Accéder au haut niveau de la complétion génère des exigences.

Le AHB aura besoin d’étoffer son effectif de dirigeants et de bénévoles pour 
permettre d’accompagner les collectifs , soit à la table de marque , soit comme
chauffeur de mini bus , soit tout simplement pour œuvrer dans pour la bonne 
marche de l’association . Il lui faut également et surtout  une aisance financière
plus marquée afin d’entrevoir un maintien de son niveau sportif et éducatif.   

Chez les garçons : Les seniors ne sont pas en reste. En finissant deuxième de la
poule, ils accèdent aux barrages afin de gravir l’échelon supérieur  

C’est donc un AULNAY HANDBALL en bonne santé sportive, dont la formation 
permet à des jeunes aulnésiennes de s’épanouir chez les élites du 
Championnat de France de première division,  qui n’attend plus que des 
partenaires locaux se manifestent pour permettre la poursuite d’un projet qui 
consiste à développer le sport féminin en Seine St Denis.

Alors rejoignez-nous !!!


