
Battues en demi-finale contre la Norvège (20-28), les joueuses d’Olivier 
Krumbholz ont encaissé un second revers consécutif face au 

Monténégro (25-27) lors du match pour la médaille de bronze.

Si les Bleues avaient remporté leur première opposition face au 
Monténégro lors du tour principal, elles n’ont jamais réussi à prendre 

un avantage conséquent dans le match pour la troisième place. Menées 
à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, la France a 

égalisé à 22-22 après un penalty de Grâce Zaadi mais n’a pas su 
reprendre les commandes lors des dix minutes qui ont suivies.

Bravo à elles pour leur belle performance !  
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Décembre 



C’est plus de 300 euros qui ont pu être récoltés lors de ce mois Rose 
pour la Ligue contre le cancer du sein. Merci à vous ! 

Unis par une cause, guidés par un combat ! 



Venez clôturer l’année sur une belle soirée festive et conviviale !
Ouvert aux licencié(e)s, parents, compagnes et compagnons de 

licencié(e)s.



 La fin d’année approche, pensez  à votre calendrier 2023 :)
Bientôt disponible.

Notre site internet s’est offert un relooking. Certaines pages sont 
encore en construction, mais vous pouvez retrouver l’ensemble des 
informations concernant notre club.
www.aspttbarleduc-hand.com



Ces vacances d’octobre ont été l’occasion pour nos jeunes licencié(e)s de consolider les bases  et de se 
perfectionner  lors des  différents stages vacances d’octobre.

Sur une durée de trois jours, nos M9/M11 ans 
ont multiplié différents ateliers.  

Du côté des M13/15 ans la relation 
arrière/pivot était le thème principal du stage.

Nous vous retrouverons  pour une nouvelle édition de ces stages la première semaine de février 2023 !!





 

Flash sur une équipe

Le groupe -11 Garçons est constitué d’une vingtaine de joueurs, avec cette 

saison, beaucoup de joueurs en première année.

Composé d’une poule de 5 équipes pour cette première phase de 

championnat, les garçons ont commencé la saison avec 2 victoires en 2 

matchs, contre Revigny (28-5) et sur le terrain de St Mihiel 2 (14-21). Il nous 

reste 2 matchs sur cette première phase. Il y aura ensuite une deuxième phase 

avec une poule haute et une poule basse.

Le comportement en défense tout terrain est notre force sur les matchs 

jusqu’à présent. Les pertes de balle dues aux mauvaises passes et aux tirs sur le 

gardien adverse sont à travailler aux entraînements.

Avec l’apport des deuxièmes années, ce groupe a un bon potentiel et avec de 

la discipline lors des matchs et surtout lors des entraînements pour leur 

progression, la saison peut être que bonne !

Ilkan SAMUT

Moins de 11 ans Garçons 



Retrouvez nous sur les réseaux sociaux 
pour être toujours plus au coeur de 

nos équipes.
ASPTT Bar-le-Duc Handball 

@aspttbldhandball

https://www.aspttbarleduc-hand.com Nouveau !


