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Les Séjours sportifs By AHB:
Prépares ta saison comme 

un champion !

460 €

la semaine



Perfectionm’Hand pour qui ?

Des séjours avec hébergement pour toutes 
les catégories féminines et masculines, 
licencié(e)s ou non au club :

g g des moins de 13 au moins de 18 né(e)s
 en 2009-2008-2007-2006-2005-2004

g g Des séjours ouverts aux filles et aux
 garçons

g g Des séjours à taille humaine 48 places / semaine

 Le PASS Perfectionm’Hand 

Perfectionm’Hand : 

l’offre de séjours de 
l’Alsacienne Handball 
de Benfeld, supervisés 

par Jean-Baptiste 
BALBO, encadrés et 

animés par des 
entraîneurs diplômés. 

Des séjours qui se 
conjuguent au féminin 

et au masculin

Notre engagement :

le PASS 
Perfectionm’Hand

Progresser :  Un parcours personnalisé avec un diagnostic    
   à l’arrivée du stagiaire et un bilan de stage à    
   l’issue (Travail spécifique individuel - Travail collectif). 
   Construire sa fiche d’identité de joueur.

Acquérir :   Développer de nouveaux savoirs-faire et 
   savoirs-être, utilisation de la vidéo et formation   
   aux outils de développement individuel

S’amuser :   Prendre du Plaisir dans la pratique du handball et   
   d’activités diverses et ludiques.

Souvenirs :   Perfectionm’Hand, du handball mais pas que ! c’est   
   aussi se construire des souvenirs, vivre une 
   expérience individuelle et collective.

Correspondance CMJN : 15 / 100 / 90 / 10

Correspondance CMJN : 0 / 0 / 0 / 100

L'encadrement : Expertise et Bienveillance

g g Supervisés par Jean-Baptiste Balbo,
formé à Grenoble au poste de pivot, passé 
par le centre de formation de Chambéry, il a 
évolué au plus haut niveau national. Ce 
passionné de Handball à 
ensuite été en charge d'un équipe 
moins de 18 championnat de France

Entouré    d'une   équipe    d’entraîneurs    diplômés, 
ils partageront leurs expériences pour te 
faire progresser rapidement au Handball.



Ton cadre de vie : 
des infrastructures dédiées à la réussite des projets jeunes 

Comment s'inscrire
gg  RDV sur notre site internet : 
 https://alsaciennehandball.fr - page dédiée aux séjours    
 ou  https://www.facebook.com/PerfectionmhandbyAHB

gg  Télécharges et remplis le dossier d'inscription

gg    l'inscription sera validée, une fois le dossier complet 
 renvoyé, ainsi que le règlement de l'acompte
 (paiement en ligne ou par chèque) 

Une question ? votre contact :

Jean-Baptiste Balbo
Chargé de développement

Tél : 06 75 07 66 14
developpement.ahb@gmail.com

Idéalement situé à 25 min au sud de Strasbourg et au Nord de Colmar, 
Benfeld et Matzenheim sont desservies par les grands axes routiers et 
ferroviaires

Hébergement : Tu seras hébergé au sein de l'internat du Collège 
   St Joseph de Matzenheim, découvres ton lieu de vie   
        grâce à cette visite virtuelle : 
   https://ecole-college-matzenheim.skypic.fr/

Handball :   Deux salles de Sport récentes et modernes pour tes   
   séances de Handball 

Loisirs :   Ludiques et variés à proximité : base nautique de 
   Benfeld, beachandball, greenhandball, course 
   d'orientation, activités nautiques
   (les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo)

Correspondance CMJN : 15 / 100 / 90 / 10

Correspondance CMJN : 0 / 0 / 0 / 100


