
Focus Jeunes
➝ Qualifications en finale de
Gironde

 

Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

    

3. Quels sont vos futurs projets pour votre entreprise et en
quoi une collaboration avec le AHB peut vous aider ? 
Après ces deux années de Covid, nous aimerions développer la partie
événements associatifs avec le foodtruck et la partie traiteur mais aussi la
partie Bodega qui peut enfin reprendre pleinement avec les différents
concerts prévus dès le 29 avril.
 Le AHB peut nous aider en continuant de nous faire travailler de la sorte
mais aussi en continuant à parler de nous autour de lui.

La veille du match, les enfants ont été conviés à venir « taguer » les baies vitrées de la salle en les signant de leur
prénom, et en écrivant des encouragements à destination de leur équipe première avec des feutres aux couleurs du
Club. Ces écritures sont encore visibles depuis cet événement.

Engagements club : 
➝ Remerciement pour une soirée mémorable 

Zoom Partenaire

Le AHB dans la presse : 

Focus partenaire :

Focus sur la vie du club
➝ Une soirée de fête 

   1. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 
Notre entreprise est basée autour de l’importation de produits espagnol et
basque. Ce concept se décline en plusieurs secteurs, tout d’abord, une partie
semi-grossiste pour les professionnels, une partie épicerie pour nos clients
particuliers et enfin la partie Bar Bodega « La Bodega de Salsa », où nos clients
peuvent venir jouer à la pétanque, boire un coup, manger un morceau ou
écouter un concert. Nous avons un foodtruck nous permettant d’assurer des
événements associatifs ou particuliers. Notre activité est tournée autour de
deux valeurs principales : le partage et la convivialité.

 

Engagements club
➝ Remerciement pour une
soirée mémorable
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Informations résultats
week-ends

➝ Résultats avril
➝ Dynamique du groupe
➝ Rencontres à venir

Mai 2022

Informations résultats Séniors 1 garçons 

Dynamique du groupe :  

Plus q'une victoire à aller chercher ! La performance
contre Asson permet de reprendre la tête du championnat
mais rien n'est joué, il faudra encore ramener une victoire
pour assurer la 1ère place et monter directement en Pré
Nationale ! L'impatience est de plus en plus présente.

Zoom jeunes 
➝ Qualification en finale de Gironde

Résultats championnat Avril

Confrontations du mois de mai 

➝ Interview 
Sébastien Venet,
Gérant
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➝ Le AHB dans la presse 

La grande majorité des partenaires était présente pour soutenir son équipe fanion. Tous se sont mélangés à l’ensemble des spectateurs
durant le match et la soirée qui a suivi, dans une ambiance familiale et très agréable.

Le Club remercie l’ensemble des spectateurs et des acteurs présents lors de cette magnifique soirée. L’ambiance était à la fête et le
match proposé a permis à chacun de vivre des émotions fortes lors du choc des leaders.
 
Le Club remercie également l’ensemble des partenaires présents, et plus particulièrement AKADANSE pour son animation unique lors d’une
mi-temps savoureuse aux accents américains, et SALSA IMPORT, grand artisan de la réussite de cette soirée, qui a su proposer des tapas
appréciés de tous ainsi qu’une paëlla à la hauteur de l’événement.
 
Un mot tout spécial pour le KOP qui a su encore une fois donner le meilleur de lui-même dans une salle survoltée, et encourager les
joueurs jusqu’à la dernière seconde pour finir sur une ovation exceptionnelle partagée avec eux dans un clapping mémorable.

La soirée a été préparée bien en amont avec les différentes commissions
du Club (animation, buvette, partenaires etc…) afin de prévoir la mise en
place de tous les ingrédients nécessaires à sa réussite, et une
communication adaptée pour s’assurer de la présence d’un maximum de
personnes.
Les joueurs étaient tous informés qu’un grand moment était en
préparation, et ils ont su être à la hauteur de l’événement en proposant
des phases de jeux fabuleuses et un match héroïque pour la plus grande
joie des petits et grands entassés dans une salle comble à craquer.

La préparation de la soirée : 

➝ Nomination Trophée des
sports 2022 

Les animations proposées : 

➝ Des images de cette soirée inoubliable 

Le jour même, avant le démarrage du match, un atelier maquillage a été proposé aux enfants avant de pouvoir rentrer sur le terrain avec les équipes. Plus tôt dans
l’après-midi, toute une décoration de salle a été déployée avec des ballons et des fanions bleus et oranges, ainsi que des panneaux AHB.
Le KOP n’a pas été en reste en proposant des banderoles festives, empreintes de jeux de mots et d’encouragements spécifiques. Les tambours et autres cornes de
brumes ont égayés le match pour le plus grand bonheur des jeunes venu voir un match de grande classe, et partager un agréable moment en famille et/ou entre amis.
 
A la mi-temps, les spectateurs ont eu la chance de pouvoir profiter d’un moment unique avec la présence des danseurs d’AKADANSE qui ont proposé une prestation de
grande qualité dans une ambiance de folie. Une grande première à renouveler tant la magie du spectacle était présente dans la salle.
 Après le match, une soirée « Tapas et Paëlla » organisée avec notre partenaire SALSA IMPORT, a été proposée à tous les spectateurs et joueurs, ainsi qu’un grand
moment de convivialité à la buvette du Club. Les participants ont pu profiter des chants de l’équipe adverse et des réponses musicales de nos joueurs dans un climat
digne des meilleures peña du Sud-Ouest de la France.

Nomination au Trophée des sports du Nord-Bassin 2022 : 

Nos équipes jeunes aussi réalisent de superbes performances et font honneur au AHB !!! En effet Nos U18F en s'imposant lors de leur dernière
rencontre contre St-Loubès accèdent au finale du Championnat de Gironde. Nos U18G seront aussi de l'aventure !!! Le AHB parvient même à faire le
triplé avec les U11F qui se qualifient elle aussi pour les finales du Championnat de Gironde. 

TROPHEE des SPORTS du
NORD-BASSIN 

Notre club a été nominé dans la
catégorie "Ecole de Sports de
l'Année" 

On compte sur vous pour voter
"AHB" lorsque les urnes seront
ouvertes !!!Retrouvez les articles de presses et médias

qui mettent à l'honneur le AHB sur notre
page Facebook !!! 

   2. Quelles sont les raisons qui vous ont poussés à devenir
partenaire du club ? 
Tout d’abord pour nous il est essentiel de participer à la vie des assos locales,
ce sont les partenariats qui permettent de faire vivre les clubs. De plus, le
projet nous a bien été présenté par Sam. De plus l’identité dégagée par le club
nous correspond notamment grâce à ses valeurs, l’esprit famille et la
convivialité. Nous avons créé une carte partenaire afin de faire profiter aux
licenciés d’une réduction lors de leur passage au bar ou à l’épicerie.
 

 

    

3. Que diriez-vous à une autre entreprise afin quelle
rejoigne le AHB en tant que partenaire ?
  
Nous dirions qu’il est important de soutenir les équipes locales et que le
AHB est un club familial qui a besoin de partenaires afin de pouvoir
continuer son ascension.


