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PROGRAMME

LA RENCONTRELE BILAN DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON

PARIS VS ISTRES

NÎMES VS CESSON-RENNES

CHARTRES VS LIMOGES

DUNKERQUE VS MONTPELLIER

IVRY VS AIX

SÉLESTAT VS CRÉTEIL

ST-RAPHAËL VS CHAMBÉRY

NANTES VS TOULOUSE

VS

 3 Victoires
0 Nul

17 Défaites

6 Victoires
1 Nul

13 Défaites

JOURNÉE



INTERVIEW3 QUESTIONS À...
3 QUESTIONS À...  GRÉGOIRE PLAT  !
Question 1 :  Il y a quelques jours, grosse annonce pour toi puisque tu as signé  ton 1er contrat 
professionnel avec le club... Un mot sur cette nouvelle étape en violet ?

«Je suis très fier et heureux d’avoir signé mon premier contrat professionnel à Sélestat. 
C’est l’aboutissement de mes 5 années au centre de formation. J’ai hâte de poursuivre ma 

progression au sein du club. »

Question 2 : Après un début d’année 2023 très prometteur, les 2 derniers matchs ont été 
plus compliqués malgré de belles évolutions au sein de l’équipe... Comment est le moral 
des troupes en ce moment ?

«Le moral est bon. Le fait de ne pas avoir gagné les deux derniers matchs ne change rien à 
notre dynamique depuis la reprise en janvier. Nous nous sommes vite remis au travail pour 

aller chercher notre première victoire à domicile vendredi.»

Question 3 : Les clés de ce match ?

«Pour moi, il s’agira principalement de jouer comme on a pu le faire depuis la reprise du 
championnat : sans pression et libérés. On espère que cela nous permettra d’offrir la vic-

toire à notre public ! Il le mérite.»

Grégoire PLAT (Arrière gauche 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

C’EST L’PRINTEMPS !

Vous le sentez le frémissement ? Voici venu le temps 
du retour des cigognes.

L’instant des renaissances vient d’éclore, les bour-
geons qui gonflent, les hormones qui s’affolent et les 

robes légères en valses gracieuses en attestent.
Le doux parfum des rêves enfouis est teinté d’espé-

rances. 
Bon d’accord, le contexte général actuel a plutôt ten-
dance à ternir mon lyrisme, voire à le rabrouer d’un 
geste de la main de la part des tenants du pragma-

tisme.
Certes, on nous prive d’une heure de week-end cette 
semaine, on a beau y être habitué, rattraper ces 
soixante minute en automne est tout de même moins 
sexy. Déjà que les retraites ont été brutalement rac-
courcies de deux ans, on aurait aimé pouvoir souffler 

un peu plus.
Certes, la situation sportive de nos Violets ne prête 

guère à l’enthousiasme...
Mais justement, le printemps sportif existe également, 
souvenez-vous, pas plus tard que la saison dernière...
Je décrète donc venu, comme la constitution m’y au-
torise, le temps du fleurissement des victoires au CSI !

Je vous vois venir, Créteil dépose une motion de cen-
sure. Elle ne passera pas, car vous êtes là, cher public, 
pour mettre un joyeux désordre dans notre assemblée 

du soir.
Et puis, géographiquement parlant, le printemps est 
arrivé chez nous un peu plus tôt qu’en région pari-

sienne, nous avons de l’avance.

Bienvenue aux Cristoliens, bon match.
Allez les Violets !

LES VIOLETSSUPPORTERS



ANIMATIONSANIMATIONS & JEUX

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

UNE ENVIE DE VIOLET ?
Découvrez nos nouvelles collections 2022/2023 sur notre boutique officielle disponible en ligne ou sur place les soirs de 
match. 

CLUBINFORMATIONS

BOUTIQUEBOUTIQUE

Crédit photo : Just Focus by SG



INFORMATIONS
À SAVOIRÀ SAVOIR

Ouverture des portes : 18h30
Début du match : 20h30

Tartes Flambées by Flamm’s Heim
Crêpes sucrées/salées by MAchouettecrêperie
Burgers by La Ferme de Manou
Spécialités Sud-Américaines by Le p’ti Truck d’Emilia
Pâtes by Elsass Pasta
Buvettes / Grillades

HORAIRES

RESTAURATION SUR PLACE

INFOS PRATIQUES

Stand de Légos by Fanabriques
Jeux en bois

SAHB LAND BY E.LECLERC SÉLESTAT



Crédit photo : Frédéric Bocquenet

PHOTOS03/03/2023 : SAHB VS IVRY



Crédit photo : A.Kieffer Photographe

PHOTOS17/03/2023 : USDK VS SAHB



NEWOFFRE TA CONSIGNE !
En ce début d’année 2023, le SAHB lance l’action « Offre ta consigne » !

A chaque match à domicile de la phase retour, une association caritative est mise en lumière pour promou-
voir ses actions. Nous profitons également de l’événement pour vous proposer de leur venir en aide en of-

frant votre consigne !

1 gobelet donné = 1 euro reversé à une association !

L’ensemble des dons est récolté par notre fonds de dotation qui se chargera ensuite de les 
redistribuer aux associations participantes à la fin de la saison.

Un petit geste de votre part, un grand pas dans leur combat !

COURSE SOLIRUN’S
Dans le cadre de l’action « Offre ta consigne », les bé-

néfices réalisés seront reversés à l’association Course 
Horizon pour promouvoir la 2ème édition de la Solirun’s !

Il s’agit d’une course solidaire en faveur des enfants 
handicapés organisée par l’association « Course Hori-

zon » à la base nautique de Colmar-Houssen.

100% des bénéfices de cette course seront reversés 
aux 3 associations suivantes :

    Handicap Services Alister
    Fondation Le Phare

    ARSEA

Date : Dimanche 11 juin 2023

Inscriptions : https://www.le-sportif.com



DÉPART
JULIEN DA SILVA NE SERA PLUS VIOLET LA SAISON PROCHAINE

Comme annoncé cette semaine par son nouveau club, notre arrière gauche Julien Da Silva quittera 
le SAHB cet été pour une nouvelle aventure du côté de l’ACBB Handball (N1), après 8 saisons pas-

sées en violet.

Suite à cette annonce, Julien a tenu à vous adresser quelques mots : 

«Petit message pour nos supporters, bénévoles et partenaires. Cela fait maintenant 8 saisons 
que je porte les couleurs du club, du centre de formation à la première division en passant par un 
merveilleux titre la saison passée. Je vous écris ces mots pour vous dire que je mets un terme à 
ma carrière sportive professionnelle pour des raisons personnelles et professionnelles. C’est un 
choix qui a été longuement réfléchi. Je ne me voyais pas un jour venir au CSI avec un autre maillot 
que celui de Sélestat. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, supporters, bénévoles et parte-
naires. Beaucoup d’entre vous sont devenus des amis au cours de ces années que je n’oublierai 
pas. Je pars avec énormément de souvenirs et j’espère avoir l’occasion de vous recroiser un jour.
Je remercie également le club, les dirigeants, le staff et mes coéquipiers pour toutes ces émo-
tions et je leur souhaite le meilleur pour l’avenir. 
Il reste encore quelques mois avant de partir et je compte bien profiter au maximum du temps qu’il 
me reste ici en me donnant à 200% pour la fin de saison.»

Merci pour tout Julien !

MERCI POUR TOUT JULIEN !



CALENDRIERAGENDA

SÉLESTAT VS LIMOGES
JEUDI 06 AVRIL 2023 - 20H30 - CSI

SÉLESTAT VS TOULOUSE
VENDREDI 21 AVRIL 2023 - 20H30 - CSI

CHAMBÉRY VS SÉLESTAT
SAMEDI 01 AVRIL 2023 - 20H00 - LE PHARE GRAND CHAMBÉRY

MONTPELLIER VS SÉLESTAT
VENDREDI 14 AVRIL 2023 - 20H00 - FDI STADIUM



PARTENAIRESPARTENAIRES


