
ACTUALITÉS JSHB   

(Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire)     

(maj. 14 Décembre 2020) 

Arbre de Noël de l’école de hand Samedi 19 Décembre: 

Pour des raisons sanitaires (voir ci-dessous), l’arbre de Noël ne se tiendra 

pas cette année mais car la magie de Noël made in JSHB est plus forte que 

le covid. Le père Noël passera à domicile chez les petits de l’école de Hand 

(U7 et U9) dans la matinée du Samedi 19/12 (en respectant les gestes 

barrières). Regardez bien votre boîte mail les parents afin de confirmer votre 

présence et donc le passage !(contactez nous par téléphone si vous n’avez rien 

reçu) HO HO HO ! On va bien rigoler quand même et chaque licencié aura son 

cadeau!  

 

Reprise des entrainements annulée : 

Suite aux annonces du gouvernement le 10 Décembre, les licenciés mineurs 

« peuvent » reprendre le chemin des salles de sport dès Mardi 15 Décembre. 

Cependant les protocoles sanitaires sont très stricts et ne nous permettent 

pas d’organiser des séances en assurant leur respect  (les salles doivent être 

aérées constamment et les joueurs doivent respecter une distance minimale 

entre eux de 2m). Comment jouer au handball dans ces conditions? 

 

Stages pendant les vacances ANNULÉS: 

Compte tenu du contexte sanitaire plus qu’inquiétant pour notre département, 

des protocoles intenables, il nous apparaît plus responsable de ne pas 

organiser de stages pendant les vacances. Le cœur nous poussait à le faire 

mais la situation actuelle et notre sens de la responsabilité nous imposent 

d’écouter la raison.  

 

REPRISE des championnats : 

Les dates ne sont pas connues et dépendent de l’évolution de la situation. Il 

est donc très important de s’entretenir : séances visio jusqu’au 18/12 et 

préparation individuelle pendant les vacances pour préparer la reprise. 
 

 



séances entrainement en visio jusqu’au Vendredi 18 décembre 

inclus : 

Tout se passe pour le mieux en visio. On incite vraiment l’ensemble des 

licenciés concernés à participer. Les séances sont basées sur le travail cardio 

et le renforcement musculaire. On peut espérer une reprise à la rentrée 

autour du 7 Janvier (enfin !). Pour cela il faut que nous soyons sérieux et 

responsables pendant les fêtes de fin d’année. Mais il faut aussi se préparer 

physiquement pour continuer à gagner et éviter les blessures qui seraient dues 

à un manque de condition physique. On compte sur vous ! 

On conserve les mêmes codes et les mêmes créneaux horaires. N’hésitez pas 

à demander à vos coachs si vous les avez égarés. 
 

Au ¾ du défi, les filles devancent les garçons au nombre de connexions mais 

ça se ressert. Motivez vos partenaires pour qu’ils vous rejoignent et pour 

remporter le challenge… et les cadeaux ! 

 
 

La vente de masques continue:  
prix 5€ /  taille M ou L. 

Contact commande: 06.07.26.88.16 (SMS avec nom, catégorie et taille 

souhaitée. Remise de la commande à l’entrainement contre espèces (merci de 

faire l’appoint) ou chèque à l’ordre de JSHB.  
 

Nous souhaitons donc à tous les joueurs et joueuses, à leurs parents, aux 

coachs, à nos 2 salariés et aux bénévoles de belles fêtes de fin d’année 

certes en petits comités mais nous sommes sûrs qu’elles ne seront pas moins 

chaleureuses. On vous donne rendez vous dès que possible ! Promis ! 
 

Nous restons mobilisés dans cette période difficile pour apporter le maximum 

à nos jeunes licenciés tant sportivement qu’au niveau du moral. Ils ont besoin 

de retrouver la joie de courir, de partager et aussi de gagner ! Merci à tous 

et prenez soin de vous et de vos proches. 

Le bureau JSHB 


