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« Nous devons nous méfier de cette équipe de Dunkerque
même si au match aller, nous n’avions pas rencontré trop de
difficultés à nous imposer chez eux (22 à 32). Les joueurs sont
issus du centre de formation, ils s’entraînent tous les jours et
progressent forcément ! Il faudra
que l’on soit sérieux et qu’on ne
prenne pas à la légère le match
de samedi.
Je voulais aussi dire aux amiénois qu’il faut être solidaire avec le peuple
Ukrainien qui résiste à l’agression de la Russie. C’est le meilleur moyen de
les aider à défendre la Paix en Europe.»

Article du JDA n°1008 - 23 au 29 mars 2022

2SPB EST UNE ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
BASÉE À AMIENS EN HAUTS-DE-FRANCE.

Ils interviennent dans tous les travaux en rapport avec le
bâtiment, du terrassement jusqu’aux travaux de finition,
en passant par la charpente, les travaux de rénovation,
la maçonnerie, la plomberie, les menuiseries …
LEUR BUREAU D'ÉTUDE EST DOTÉ DE MOYENS INFORMATIQUES
IMPORTANTS ET DES DERNIERS LOGICIELS DE CALCULS ET DE D.A.O

Le bureau d’études est en relation permanente avec les chantiers afin
d’optimiser au mieux l’organisation et la réalisation des divers projets.
L’ENTREPRISE POSSEDE TOUTES LES
QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES POUR
MENER A BIEN LA CONSTRUCTION OU
LA RÉNOVATION INTERIEURE COMME
EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT
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La réussite d’un projet immobilier dépend en majeur partie des
compétences et de l’expérience des artisans qui réaliseront les travaux.
EXPERTISE ET GARANTIES
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Pour s’assurer de la qualité des travaux, 2SPB engage des artisans locaux
sérieux et correctement assurés (décennales).

6 rue du Canal - 80000 Amiens
03.22.91.75.04
www.facebook.com/2spb
La filière masculine : Nos –13F
En haut de gauche à droite : Cynthéna Pannier (Coach de l’équipe) - Capucine Choquart (13) , Perrine
Largue (8), Nesrine Rachdi (7), Asmaa Chemali
(15), Hajar Fechtala (??), Yasmine Ahbari (19),
Lyloo Leclere (9).
Accroupis, de gauche à droite : Clotilde Correur (4),
Amina Azzarradi (6), Kadhija Fechtala (3), Asma
Fechtala (17).
Absentes : Hapyness Slave Bamureke, Clémence
Vanhelle, Sihame Slighoua, Dania Benzaïma.
Pour suivre leurs résultats et classement :

www.ffhandball.fr/fr/competition/18210#poule102656

© aph80com@gmail.com

