PRÉPARATION PHYSIQUE
La pré saison a débuté le 1 Août pour les séniors et U18, sous la houlette de Marwin
TONOLO, le nouveau salarié du club. Des séances individuelles et collectives sont mises
en place pour préparer du mieux possible une saison que l’on espère ambitieuse et
remplie de plaisir. Voici le programme de la semaine prochaine (15/08 au 21/08) :

Vous pourrez trouver le planning de la dernière semaine d’Août sur nos réseaux.
jurasudhandball sur
STAGES DE PRÉ SAISON
Du 22 au 27/08, les U13F et U15F sont à Doucier avec le comité puis en stage à Dijon.
Du 22 au 24/08, les U13G sont à Doucier avec le comité.
Seniors G et U18G : Stage les 3 et 4 septembre
U18F: Stage les 3 et 4 août Septembre
Seniors F : Stage les 10 et 11 Septembre

CRÉNEAUX ENTRAINEMENTS
La saison va reprendre et comme annoncé lors de l’AG voici les créneaux (nous attendons
encore des réponses pour une seconde salle pour les vendredis soirs).
Toutes les personnes souhaitant venir essayer le handball ou découvrir le club sont les
bienvenues sur les créneaux qui leur correspondent. Les licenciés, n’hésitez pas à inviter
amis et connaissances !

Les entrainements reprennent progressivement en fonction des catégories d’âge. Vous
pouvez poser vos questions sur les groupes whatsapp pour les anciens ou par mail pour
les nouveaux nous transmettrons vos demandes ( 5239010@ffhandball.net ).

INSCRIPTION D’UNE EQUIPE B EN SENIORS :
Compte tenu des objectifs et des demandes, le club a inscrit une équipe B chez
les garçons. Tous les anciens désirant retoucher le ballon, les novices ou
encore ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent s’investir à 100% en mode
compétition ont donc l’opportunité de nous rejoindre. Pour la B, un seul
objectif : prendre du plaisir ensemble !
REPRISE DES CHAMPIONNATS (URGENT)
Pour les retardataires, faites et transmettez nous vos documents de licence très
rapidement car les championnats reprennent dans quelques jours.
U18 F : 10 Septembre / U15F : 10 Septembre / U13F : 17 septembre
SENIORS M : 17 Septembre / U18M : 10 septembre / U13 M : 17 Septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, Samedi 10 Septembre, Jura Sud Handball sera présent au forum
de la ville de Moirans en montagne pour vous informer et récupérer les adhésions.

MATCH DE GALA SAMEDI 3 SEPTEMBRE 20h00
Dans le cadre du projet de féminisation du handball, le comité du jura de handball
organise un match de gala qui opposera 2 belles équipes de nationale 1 : HBC ThannSteinbach VS JDA Handball. Il se déroulera SAMEDI 3 SEPTEMBRE à 20H dans notre halle
des sports à Moirans en montagne. Une BUVETTE ET une RESTAURATION seront mise en
place.
L’entrée est fixée à 2€ et la recette sera au reversée au bénéfice du projet de
féminisation.On vous attend nombreuses et nombreux pour profiter du spectacle !!
N'hésitez pas à partager l'information.

TOURNOIS DE FEMINISATION WEEK END DU 3 ET 4 SEPTEMBRE
Toutes nos équipes féminines sont engagées sur des tournois dans le cadre du projet de
féminisation. Ils sont ouverts aux non licenciées donc nous demandons à chacune de vos
d’inviter une ou plusieurs amies pour leur faire découvrir notre si beau sport.
Les Seniors F, les U11F, les U7 (mixte) et les U9 (mixte) disputeront un tournoi amical le
Samedi 3 à Tavaux de 10h à 16h
Pour les filles U13, U15 et U18 ce sera le dimanche 4 septembre à Saint Claude de 10h à
16h

JOUR DE CLUB SAMEDI 17 SEPTEMBRE DANS LA MATINÉE

Ce samedi 17 Septembre, toutes les équipes sont conviées à la halle des sports en
compagnie de leurs parents.
Un planning sera diffusé fin Août (1h30 environ par collectif avec des arrivées décalées).
Au programme : rencontre avec les entraineurs, distribution du matériel pour la saison,
photos officielles, échanges en tout genre, découverte de la nouvelle organisation du
club, café ...
C'est un moment clé de la vie du club qui lancera la saison !

L’ensemble de bureau espère que vous avez (ou passez) d’excellentes vacances. En tout
cas, nous sommes reposés et motivés pour avancer pour vous et avec vous ! Et n’oubliez
pas : « Celui qui renonce à progresser, cesse déjà d’être bon »
Amicalement et sportivement
Le bureau JSHB

