
Développer la pratique du handball sur notre territoire 

constitue un  objectif majeur du club Jurasud Handball. 

Faire découvrir notre sport et les valeurs qui l’accompagnent aux nouvelles 
générations est  une réelle volonté. William Brocard, le salarié du club, met en 

place durant l’année scolaire des actions auprès des écoles afin de concrétiser 
cet objectif.  

Cette  semaine marque la fin du cycle pour les écoles de Lavancia (25 

élèves de CE2-CM) et  Moirans en montagne (55 élèves de CE2-CM) qui ont pu 

venir à la halle les lundis après midi. Pour les élèves de Meussia (22 élèves de 

CE2-CM) cela se déroulait  les Vendredis après-midi. 

En tout, 6 séances, pour chaque école, ont été organisées avec le partenariat 

des  maîtresses et maîtres d’école pour que les élèves aient la chance de 
découvrir le handball dans des conditions  optimales.  

Ces écoles se retrouveront lors du tournoi USEP du 14 Janvier avec l'école 

de Vaux les St Claude. Pour eux le cycle a été mené en partie par les stagiaires 

de Haut Jura Sport Formation sous la tutelle de William, les Jeudis après-midi.  

En effet, par le biais d'une convention de fonctionnement avec Haut Jura Sport 

Formation,  William intervient avec les stagiaires en BPJEPS sports collectif 

sur le domaine du Handball. 

Notre partenariat avec les écoles du secteur USEP est amené à se poursuivre 

en cours de saison, notamment avec les CP-CE1 de Lavancia dès Janvier. 

Des interventions avec Tom Pouce, les Mercredis après-midi, sont en cours de 

planification et des  contacts ont été établis avec des écoles des secteurs 

d'Orgelet et Clairvaux pour étendre nos actions. 

Il est évident que cet investissement financier du club a aussi pour 

vocation de pérenniser et augmenter le nombre des licenciés dans les catégories 

jeunes.  A ce titre, des  enfants qui ont découvert le handball lors de ces 

actions peuvent tout à fait  venir renforcer nos équipes en cours d’année ! Avis 

aux amatrices et amateurs !  

Le club remercie les écoles pour leur confiance, la communauté de 

commune pour les facilités d’organisation et William pour son investissement et 
la qualité de ses interventions  (aux dires des écoles). 


