
ACTUALITÉS JSHB   

(Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire)     

(maj. 22 Octobre 2020) 

Vente de masques : 

Nous essayons d’allier l’utile à l’agréable tout en vous accompagnant dans la 

crise que nous traversons. Ainsi notre club vend des masques réutilisables à 

nos couleurs au prix de 5€ pièce (tailles M ou L). Ils répondent à des normes 

sanitaires  équivalentes aux masques chirurgicaux et peuvent être lavés 30 

fois (soit 16 centimes l’utilisation).  

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. 

Protocole sanitaire: 

Seuls-es les joueurs-euses et les coachs sont autorisés-ées à rentrer dans la 

halle des sports lors des entrainements. Les accompagnateurs (parents ou 

autres) doivent attendre à l’extérieur. 

Les vestiaires restent inaccessibles, y compris pour les matchs officiels, les 

joueurs-euses doivent donc arriver en tenue avec leurs gourdes remplies et 

prendront leurs douches chez eux. 

Lors des rencontres à domicile, le respect des gestes barrières et de la 

distanciation est incontournable et nécessaire. Nous comptons sur votre 

responsabilité pour appliquer les mesures sanitaires qui seront affichées et 

dont nous avons assuré la diffusion via nos réseaux. 

 Championnats : 

Les championnats ont repris en Octobre ou vont reprendre (plateaux U7/U9 

et championnat U11). Les dates prévisionnelles sont mises à jour sur la page 

d’accueil du site au fur et à mesure des informations que nous recevons.  

 

 



 

Annulation du marché de Noël  

Après le loto repoussé pour l’instant au Samedi 20 février 2021 (dernier we 

des vacances d’hiver), c’est notre manifestation du marché de Noël qui vient 

d’être annulée. Nous compterons sur tous les amis du club pour répondre 

présent lorsque les futures opérations et/ou manifestations du club vont être 

lancées. Il en va de notre pérennité financière. 

Bilan reprise des entrainements : 

L’ensemble des collectifs ont repris depuis plusieurs semaines avec des 

conditions sanitaires exigeantes mais nécessaires pour pouvoir pratiquer notre 

sport en nous protégeant les uns les autres. Les nouveaux joueurs-euses 

désirant venir faire un essai sont toujours les bienvenus-es. 

A ce jour, aucun cluster n’est à déplorer au sein du club ce qui démontre 

l’efficacité des mesures mises en place et la responsabilité dont les 

encadrants, les joueurs-euses et les parents font preuve. 

 

Merci à tous et prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le bureau JSHB 

 


