
 

 

 

 

Le club organise une rencontre entre tous les licenciés de chaque collectif, les entraineurs 

et les membres du bureau le samedi 4 Septembre 2021 selon le planning ci dessous. 

La présence de tous les licenciés est obligatoire ainsi qu’un des parents pour les mineurs. 

Du matériel sera remis à tous et les photos officielles seront réalisées (individuelles et 

collectives). 

Chaque entraineur expliquera à son équipe et aux parents les modalités d’encadrement 

et d’organisation pour la saison 2021-2022,  l’ensemble des commissions qui structurent 

le club seront présentées et les parents pourront faire connaissance avec celles et ceux 

qu’ils côtoieront dans les tribunes durant l’année.   

Il s’agit de poser des bases et de créer du lien social. Le club Jura Sud Handball a besoin de 

vous pour transmettre et encadrer les licenciés dans les meilleures conditions. 

Un inst’HAND café est évidement prévu pour allier l’utile et l’agréable.  

Le timing sera serré pour ne pas que cela dure trop longtemps pour vous comme pour 

nous. La ponctualité sera donc de rigueur et la présence de tous est indispensable. 

PROTOCOLE SANITAIRE : masque obligatoire à l’intérieur pour les plus de 9 ans/ 

désinfection des mains / le respect de la jauge de 50 personnes est prévu par le planning.  

PLANNING JOUR DE CLUB : merci d’arriver avec un peu d’avance. 

ECOLE DE HAND ( U7 et U9) : Samedi 4/9 de 11h00 à 12h45 

U11 FILLES ET GARCONS : Samedi 4/9 de 10h30 à 12h30 

U13 FILLES ET GARCONS : Samedi 4/9 de 10h00 à 12h00 

U15 FILLES ET GARCONS : Samedi 4/9 de 09h30 à 11h30 

U18 FILLES ET GARCONS : Samedi 4/9 de 09h00 à 11h00 

SENIORS FILLES ET GARCONS   : Samedi 4/9 de 08h30 à 10h30 

Pour l’EQUIPE LOISIRS, jour de club se tiendra ultérieurement pour limiter le nombre 

d’adultes présents.               

                                                                                                            Le bureau JSHB 


