
ACTUALITÉS JSHB   

(Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire)     

(maj. 08 Mai 2021) 

 

Reprise des entrainements :  

Suite aux annonces gouvernementales de fin Avril, un nouveau protocole 

sanitaire a été mis en place pour permettre aux clubs la reprise des activités 

handball en extérieur et peut être en intérieur selon des règles strictes 

visant à garantir les gestes barrières. 

 Les activités doivent être encadrées par un « garant ». Il n’y a pas de 

limitation du nombre de participants.  

 Le contact est interdit ce qui nous amène à recourir à des pratiques 

différentes du handball : ateliers individuels (tirs, passes…), règles du 

Beach hand, hand fit, baby hand…. Mais qu’importe tant que le jeu est 

possible ! 

 Le garant doit veiller au strict respect des conditions sanitaires : 

désinfection des mains et des ballons (tout cela avant et après 

l’activité), absence de contact, port du masque  

 La fin des activités doit garantir le retour des participants à leur 

domicile avant le couvre feu. 

 

REPRISE A PARTIR DU MERCREDI 19 MAI 2021 : 

Conditions d’entrainements : 

 Chaque collectif sera encadré par un éducateur  et chaque séance sera 

contrôlée par un garant. 

 Les entrainements extérieurs seront annulés en cas de mauvais temps 

pour des raisons évidentes. (en cas de doute contacter un des 

entraineurs concernés) 

 Aucun brassage entre les différentes classes d’âge présentes 

simultanément sur le plateau sportif. 

 Les participants doivent arriver changés et être en possession d’une 

gourde remplie. Aucun accès à la halle des sports n’est possible. 

  



Planning des entrainements (à partir du 19 Mai inclus) : 

 École de hand (U7 et U9) :  

En extérieur : les mercredis de 14h à 15h30 devant la halle des sports 
 

 Collectifs moins de 11 filles et garçons :  

En extérieur : les mercredis de 14h à 15h30 devant la halle des sports 
 

 Collectifs moins de 13 filles et Garçons :  

En extérieur : les samedis de 13h30 à 15h devant la halle des sports 
 

 Collectifs moins de 15 filles et Garçons :  

En extérieur : les samedis de 13h30 à 15h devant la halle des sports 
 

 Collectifs moins de 18 filles et garçons :  

En extérieur : les samedis de 14h30 à 16h devant la halle des sports 
 

 Collectifs seniors filles et garçons et loisirs :  

En extérieur : les samedis de 14h30 à 16h devant la halle des sports 
 

A PARTIR DU 1er JUIN , le club proposera 2 entrainements par semaine. 
 

Nous vous donnerons les créneaux et modalités dès que possible. Nous 

privilégions une reprise en douceur tant pour des raisons sanitaires que 

musculaires. 
 

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.  
 

Informations diverses : 

 Comme vous l’avez peut être vu sur nos réseaux, nous 

avons dû annuler le tournoi de pétanque du 13 Mai. Nous maintenons 

néanmoins notre ambition  de proposer un renouvellement de licence 

gratuite pour 2021-2022 et une prise de nouvelle licence à prix 

réduit. On espère obtenir les aides que nous avons sollicitées. 

Au plaisir de vous rencontrer de nouveau rapidement. 

Sportivement et amicalement 

Le bureau JSHB 


