
 

 

 

 

 

LA VIE DU CLUB 

La mi-saison est passée et alors que le sport a retrouvé sa place depuis quelques mois 

c’est les festivités qui vont reprendre de plus belle. La buvette fait son grand retour dès ce 

samedi 26 février avec toute la convivialité qui l’accompagne. Il y aura aussi des 

sandwichs à disposition. 

C’est aussi les grands événements qui vont reprendre alors préparez vos agendas. 

Le 2 Avril 2022 ça sera la place aux anciens avec une nouvelle manifestation mise en 

place par la commission animation :  le Old Star Game (plus de 25 ans lol ) 

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

Le Jeudi 26 Mai 2022 le traditionnel tournoi de pétanque fera lui aussi son grand retour. 

La commission animation étudie aussi la réalisation de tournois originaux pour les jeunes 

L’idée serait de solliciter la participation des U15, des U18 et de leurs parents pour 

réaliser des bénéfices afin de pouvoir mettre en place pour eux des stages de pré saison 

sympathiques à moindre coûts pour le club et pour les familles. ;-) 

La commission partenaire a commencé depuis plusieurs semaines son travail de 

démarchage auprès de nos partenaires historiques mais aussi auprès de nombreuses 

entreprises qui souhaiteraient associer leur image à la notre et à notre nouveau projet 

CAP 2025 Ambition et Plaisir. Les premiers retours sont très encourageants mais  nous 

sommes évidement preneurs de tout contact afin de mettre en place de nouveau 

partenariat. Vous pouvez nous solliciter pour obtenir le dossier partenaires ou nous faire 

part d’une opportunité dont vous avez connaissances ( jshbpartenariat@gmail.com ). 

Comme nous l’avions annoncé, nous pouvons vous informer de l’arrivée d’un minibus 

début de saison prochaine (délai très long lié à la situation). Il simplifiera les trajets des 

collectifs pour les longs déplacements et donc atténuera les besoins de transports 

parentaux. C’est le fruit d’un travail important et de longue haleine et pour le pérenniser 

la participation du plus grand nombre d’entre vous aux manifestations en tant que 
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bénévoles mais aussi en tant que consommateurs est nécessaire. Nous savons pouvoir 

compter sur vous.  

Nous étudions constamment les possibilités d’améliorer la prise en charge de nos 

licenciés. Leurs sourires aux entrainements, aux matchs et aux stages, les progrès qu’ils 

font,  les résultats  qu’ils obtiennent et l’énergie positive  qui se dégage depuis plusieurs 

mois au sein du club nous confortent dans nos actes et nous remplissent de joie. 

Quoi de mieux pour illustrer cela que l’image ci-dessous qui immortalise notre première 

victoire et qui en appelle beaucoup d’autres :  

UNE HALLE PLEINE ET CHAUDE BOUILLANTE ! 

 

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui participent à cela, nos entraineurs en 

premier lieu, les parents dirigeants qui suivent aussi les équipes, nos 2 salariés et tous les 

autres. L’objectif est ambitieux, le chemin est encore long mais que la route est belle à 

vos côtés. 

Et comme disent nos seniors : VAMOS !!! 

 Le bureau JSHB 


