
 

A Moirans en montagne,           

Le 05 Octobre 2019, 

  

 

 

LETTRE OUVERTE AUX MEMBRES DU CLUB, AUX ADHERENTS ET AUX AMIS DU CLUB 

Bonjour à toutes et tous,  

L’ensemble des membres du bureau souhaite vous adresser un message afin de vous 

expliquer leurs ambitions pour les années à venir. 

En introduction il nous semble important de rappeler que notre club s’appuie sur une 
histoire solide et un ancrage territorial  fort. Nous ne pouvons que remercier les personnes qui 

ont consacré leur temps à le développer et le faire vivre depuis plus de quarante ans.         

Nous adressons un salut spécial aux membres de l’association  du club des supporters qui 

organisaient en leur nom jusqu’à l’année dernière certaines manifestations et qui étaient très 

présents lors des autres. La gestion financière du club à travers 2 associations ne répondaient 

pas aux critères de transparence demandés par les collectivités qui nous subventionnent (et que 

nous remercions vivement). Le bureau du club a décidé de reprendre à sa charge l’ensemble des 
manifestations pour répondre à cette demande. Ceci constitue un virage conséquent dans notre 

gestion des manifestations qui rappelons le permettent budgétairement au club d’offrir les 
meilleures conditions d’accueil possibles pour l’ensemble des joueuses et joueurs.  Nous vous 

appelons, joueuses, joueurs, parents, amis du club, à venir nous rejoindre dans la commission 

animation ou simplement à venir participer activement  à l’une de nos manifestations. Nous nous 
tenons à votre disposition et les entraineurs de chaque équipe sont nos relais. Ils ne manqueront 

pas de vous solliciter. Nous souhaitons que chaque équipe dispose d’un référent animation parmi 
les parents des joueurs qui la compose. Il convient aussi de saluer et remercier vivement tous nos 

partenaires qui sont un soutien financier important du club (avis aux éventuels futurs 

bienfaiteurs).  

Ceci étant dit, nous souhaitons vous présenter rapidement les objectifs que nous nous 

sommes fixés. Nous les détaillons dans le projet sportif du club ainsi que dans la charte établie 

par la commission technique. L’ensemble des membres du bureau sont disponibles pour échanger 
avec vous que ce soit sur le bord des terrains ou dans les nombreux moments de convivialité. 
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Objectif 1 :  Faire de JURASUD HANDBALL plus qu’un club, une école de vie. 

 Inscrire son enfant dans notre club ou venir jouer sous nos couleurs ne doit pas se 

résumer à apprendre la pratique de notre sport. Transmettre des valeurs humaines, des savoir-

être et des savoir-faire qui vont bien au-delà du handball constitue notre objectif premier. C’est 
en ce sens que tous les éducateurs qui encadrent les équipes travaillent. 

Objectif 2 : Obtenir des résultats en créant une cohérence technique et managériale  

 Nos ambitions sportives sont importantes et pour les poursuivre il est impératif de 

travailler tous ensemble sur le long terme. C’est un travail de longue haleine et nous œuvrons 

pour donner aux entraineurs présents et à venir tous les outils techniques et matériels 

nécessaires. La commission technique a développé un projet sportif qui doit permettre à tous les 

jeunes de progresser individuellement mais aussi collectivement à travers des programmes 

d’entrainement construits sur plusieurs années. Notre salarié, William Brocard, est essentiel de 
ce dispositif de par ses connaissances techniques et ses compétences d’éducateur sportif.  

Une vision globale allant de l’école de handball à l’équipe première est nécessaire pour que 
chaque joueur trouve sa place et s’épanouisse sportivement. Il convient à la fois de gérer les 

équipes sur une saison mais aussi de créer des liens entre les classes d’âge pour qu’il n’y ait ni 
rupture sportive ni affective. Ce n’est pas chose aisée et il est primordial que tout le monde 
s’inscrive dans cette démarche, dirigeants, entraineurs, joueurs, parents. 

Objectif 3 : Assurer la vie du club tout en créant du lien social 

  Comme énoncé dans notre introduction, l’implication de tous et notamment des parents est 
essentielle. Sans eux, le club ne peut pas fonctionner. Chacun peut trouver sa place en 

s’investissant en tant que parent dirigeant (licence offerte par le club), en tant que référent 
animation, en participant à une manifestation, en assurant le transport des licenciés lors des 

déplacements, en préparant des gâteaux pour la réception des adversaires ou un peu de tout cela. 

Le bureau souhaite favoriser le développement de relations entre tous, nous viendrons à votre 

rencontre pour en discuter régulièrement et nous comptons sur votre présence lors des futurs 

événements (inst’HAND café) et lors de nos 4 manifestations  (loto en novembre, marché de noël 

en décembre, concours de pétanque en Mai, tournoi en juin…).Pour conclure, nous souhaitons 
remercier au plus haut point tous les entraineurs et parents dirigeants. Nous vous rappelons qu’ils 
sont bénévoles et consacrent 2 soirées par semaine et leur week-end pour encadrer les licenciés. 

Merci de respecter leur travail en les prévenant en avance lorsque vous ou vos enfants ne 

peuvent pas être présents aux entrainements ou matchs. Merci aussi de vous mobilisez pour qu’ils 
ne doivent pas prendre leurs véhicules personnels lors des déplacements. 

        Amicalement et sportivement 

                                                                  Le bureau de JURASUD HANDBALL 


