
                  

                                

Le club souhaite créer une section Hand Ensemble 

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de Juillet dernier, il s’agit de permettre à des 

jeunes en situation de handicap mental d’accéder à la pratique du handball en club. Nous 

remercions Eve qui nous a rejoint au bureau afin de piloter cette création. Elle est 

spécialisée dans l’accompagnement des personnes relevant des Troubles du Neuro-

Développement (TND) et a déjà ouvert une section hand’ensemble dans son ancien club.  

Pour encadrer au mieux cette section, nous aurions besoin de personnes volontaires 

supplémentaires. Le créneau d’entrainement retenu est le samedi matin de 10h à 11h à la 

halle des sports (même créneau que les U7). 

Les personnes intéressées (par exemple, des parents de U7 qui accompagnent leur enfant le 

samedi) sont les bienvenus pour aider à l’encadrement et l’organisation des séances 

d’entrainement. Une personne du club sera toujours présente pour gérer la séance. Il s’agit 

d’accompagner chaque personne dans les apprentissages, l’idéal étant du 1 pour 1. Vous 

pouvez prendre contact avec nous le samedi matin ou en appelant directement Eve 

ATHIMON (06.75.73.92.26). 

Notre objectif est de promouvoir l’accès au droit commun pour TOUS, avec un 

accompagnement spécifique répondant à leurs besoins. Aujourd’hui, nous avons besoin de 

votre aide pour développer ce projet, le pérenniser et partager avec l’ensemble des 

participants les valeurs sportives liées à la pratique du handball. 

Mini bus :  

 Nous avons été informés que les livraisons des véhicules avaient repris après plusieurs 

mois d’arrêt. Nous devrions donc réceptionner le mini bus du club d’ici 3 mois environ si 

tout se passe bien. On croise les doigts.  

 

Action en faveur des jeunes : 

Le club va lancer avant les vacances une vente de fromages dont les bénéfices seront  

réinvestis au profit d’actions pour l’ensemble des collectifs jeunes (sorties, stages, 

activités…).  Vous serez invités à réceptionner des commandes de vos familles, de vos amis, 

voisins…. Les documents vous seront transmis la semaine qui précède les vacances pour 

retour à la rentrée. Nous travaillerons avec une fruitière de qualité avec qui nous avons des 

affinités. La livraison des fromages sera prévue le Samedi 11 Mars dans la matinée  ce qui 

lance le temps de finir les fromages du frigo ! ;-).  

ça bouge à Jura 

Sud Handball ! 



Nous comptons sur vous pour nous aider à fournir aux jeunes licenciés des actions de 

qualité toujours plus sympathiques et toujours plus enrichissantes. 

                                 

Petit retour sur dimanche dernier 

Le club a proposé aux jeunes filles de U11 à U18 de se rendre à Palente pour voir 

évoluer notre ancienne joueuse et désormais professionnelle, Juliette Janod. Tout le monde 

était ravi notamment Juliette qui a réalisé un top match en étant élue MVP de la rencontre. 

Les étoiles brillaient dans les yeux des filles et Juliette nous a donné beaucoup de son 

temps. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    OLD STAR GAME 2023 (2e édition) : 

Comme annoncé et après une première édition mémorable, le tournoi des anciens 

revient Samedi 11 Mars.  Il se poursuivra par un match de gala des seniors féminines à 19h 

devant une salle en fusion remplies des anciennes gloires du club et des jeunes pousses. La 

soirée se terminera à la salle des fêtes avec une tartiflette dansante ! Elle sera ouverte à 

tous les amis du club. Pour vous inscrire : 

https://my.weezevent.com/2e-tournoi-des-anciens 

RÉDUCTION D’IMPOTS  POUR LES BÉNÉVOLES (impôts 2023 sur revenus 2022) : 

N’oubliez pas de faire vos demandes pour les réductions d’impôts                               

(voir JSHB news précédent ou auprès du parent dirigeant de votre collectif) 

Sportivement 

Le bureau JSHB 
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