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PROGRAMME

LA RENCONTRELE BILAN DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON

TOULOUSE VS MONTPELLIER

NÎMES VS LIMOGES

CHAMBÉRY VS CESSON-RENNES

ST-RAPHAËL VS AIX

SÉLESTAT VS CHARTRES

DUNKERQUE VS ISTRES

NANTES VS PARIS

CRÉTEIL VS IVRY

VS

 1 Victoire
0 Nul

13 Défaites

4 Victoires
1 Nul

9 Défaites

JOURNÉE



INTERVIEW3 QUESTIONS À...
3 QUESTIONS À...  THOMAS HAEGELI !
Question 1 :  1ère victoire la semaine dernière à Limoges après 14 matchs... Un mot ?
«Cela récompense tout le travail accompli, des joueurs, du staff, de tout le club, depuis le mois de 
juillet.  Nous sommes passés proche lors de certains matchs (Dunkerque, Cesson). Nous sortions 

de 2 prestations convaincantes face à des équipes européennes (Nantes et Montpellier). 
Cette fois c’était la bonne, ça fait un bien fou !»

Question 2 : On arrive au dernier match de 2022 et à la moitié du championnat... Quels sont les 
objectifs pour la 2ème partie de saison ?
«Les objectifs seront simples : continuer à progresser au quotidien, prendre les matchs les uns 

après les autres, rester focalisés sur nous-mêmes… et nous ferons les comptes à la fin.»

Question 3 : Les enjeux du match ?
«2 points. Pour cela, il faudra respecter notre plan de jeu et rester focus sur le contenu. Le résultat 
suivra. Le deuxième enjeu serait d’offrir une première victoire en StarLigue à notre fidèle public qui 
est présent depuis le début de la saison.  Après notre titre de champion de France de ProLigue en 

juin dernier, cette victoire clôturerait de la meilleure manière cette belle année 2022, et nous 
pourrions partir en vacances avec le sentiment du travail bien fait.»

Thomas HAEGELI (Entraîneur Adjoint au SAHB)
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Comme pour chaque association, nos adhérents versent une cotisation anuelle fixée par assemblée générale. Elle donne 
droit à une carte de membre, des droits et des devoirs détaillés dans notre règlement intérieur. Il s’agit d’une part importante 

de notre budget, nous permettant d’organiser des déplacements et d’acheter et/ou entretenir notre matériel en tribune. 

LA CARTE DE MEMBRE : 
Adultes : 25 euros - 15 euros pour un membre de la même famille

Collégiens, lycéens, étudiants : 15 euros
Majeurs protégés : 15 euros

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

L’ABONNEMENT EN TRIBUNE SUPPORTERS : 99 euros (adultes) - 79 euros (enfants)

CONTACTS

07.71.03.57.61 www.supporter-violet-selestat-38.webself.net

violetsahb@gmail.comViolets SAHB

LA RUBRIQUE À CLAUDELA RUBRIQUE À CLAUDE

L’ESPRIT DE NOËL

L’Alsace est l’épicentre des fêtes de la nativité, c’est 
incontestable, ça ne souffre d’aucune contestation.
Le Père Noël vit en Laponie ? Et alors ? Il a bien le 
droit de profiter de ses 11 mois de vacances où il 
le souhaite du moment qu’il occupe sa résidence 
principale, chez nous, pour faire le job en décembre.
J’en veux pour preuve, incontestable, qu’il a ac-
compagné nos Violets en terre limousine la se-
maine dernière. Limoges avait offert son plus bel 
écrin pour les accueillir, un Zénith d’apparat pour 
cadre et le service en porcelaine pour déguster la 
dinde truffée de courants d’air d’une équipe à la 
traîne au classement. C’est fragile la porcelaine 
et avant même les décibels du concert du sympa-
thique Kendji, les nôtres ont renversé la table, aïe ! 

Nous, on a apprécié le cadeau.
Je ne sais pas si le jovial bonhomme rouge est ren-
tré avec l’équipe ou si son traîneau était garé de-
vant la salle, nul doute qu’il sera présent ce soir, en 

fermeture de cette première partie de saison.
L’esprit de Noël, pour le supporter que je suis, est 
présent à chaque rencontre, tout au long de l’année.
Les yeux des enfants qui brillent, le partage des 
émotions, la fraternité, le plaisir sans cesse renou-
velé des rencontres, joueurs, staff, dirigeants, bé-
névoles et public constituent l’essence même des 
retrouvailles familiales dans un cadre accueillant.

La grande famille violette de l’Est, depuis bien des 
années. Et comme tout repas de fête, on se cha-
maille parfois, à propos de tactique, d’arbitrage 
ou d’appréciations divergentes d’actions plus ou 
moins litigieuses. C’est le sel des rencontres, indis-
pensable pour relever le plat du jour. Merci à tous !!!
Passez d’agréables moments dans les jours qui 

viennent, on se retrouve l’année prochaine.

Bienvenue à l’équipe de Chartres, bon match.
Allez les Violets !

LES VIOLETSSUPPORTERS



ANIMATIONSANIMATIONS

À vos balles, tirez, gagnez ! 
Pour tenter de repartir avec un bon d’achat à utiliser dans votre magasin BUT, rien de 
plus simple. Il vous suffit de toucher la barre ! Vous voulez
tenter votre chance, rendez-vous sur nos réseaux sociaux !

Tenez-vous prêts et tendez l’oreille ! Si le jingle sonne, c’est que Run Leclerc arrive pour 
vous faire gagner des ballons. Mais attention ! Pour en avoir un, il va falloir vous démar-
quer. Dansez, criez, sautez, bougez et…C’est gagné !

LA GOLDEN BARRE - JEU BUT

L’INSTANT GAGNANT AVEC RUN LECLERC

À la recherche d’un cadeau original à offrir pour les fêtes ? Envie de vous faire plaisir ? N’hésitez pas 
à venir faire un tour sur notre boutique officielle en ligne ou sur place pour découvrir l’ensemble de 
nos produits !

CLUBINFORMATIONS

BOUTIQUEBOUTIQUE



Crédit photo : Frédéric Bocquenet & Angélique Kieffer

PHOTOS04/12/2022 : NANTES VS SAHB



Crédit photo : Frédéric Bocquenet & Angélique Kieffer

PHOTOS09/12/2022 : SAHB VS MHB
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PHOTOSLE RETOUR DES FRÈRES LENNE



IDÉE CADEAURÉSERVEZ VOTRE PACK PARISIEN
Noël approche et vous êtes toujours à la recherche du cadeau parfait à offrir à vos 

proches ? 
Alors, n’hésitez plus et offrez leur un Pack Parisien ! 

1 PACK = 3 MATCHS AU CSI !
19/02/2023 vs PSG Handball

03/03/2023 vs US IVRY HANDBALL
24/03/2023 vs US Créteil Handball

RÉSERVEZ VOTRE PACK SUR WWW.SA-HB.COM



CALENDRIERRENDEZ-VOUS EN 2023

SÉLESTAT VS IVRY
VENDREDI 3 MARS 2022 - 20H30 -  CSI

SÉLESTAT VS PARIS
DIMANCHE 19 FÉVRIER 2022 - 17H00 -  CSI

AIX VS SÉLESTAT
VENDREDI 24 FÉVRIER 2022 - 20H00 -  ARENA DU PAYS D’AIX

CESSON-RENNES VS SÉLESTAT
JEUDI 9 FÉVRIER 2022 - 20H30 -  GLAZ ARENA



PARTENAIRESPARTENAIRES


