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Le Comité de rédaction.

De gauche à droite : BOOS Erwan, 
KUHN Josiane, GRAFF Chloé,
NUEFFER Manon, ESSAHRAOUI 
Mélissa, LECOINTE Jeanne, 
THOMAS Maewenn, BOOS Sabine, 
GROSS Raphaël. 

La jeunesse cet investissement sur 
l’avenir !
A travers ces différents mois, les 
manifestations, les échanges, les matchs, 
les réunions etc nous avons pu observer 
cette jeunesse motivée, intéressée mais 
aussi à l’écoute des moins jeunes et des 
plus anciens !

On peut se féliciter de trouver les 
ressources pour éveiller leur intérêt mais 
on peut aussi les féliciter d’accepter de 
relever des défis en acceptant qu’on les 
accompagne.

On peut les féliciter de vouloir créer 
quelque chose qui leur ressemble.
On peut les féliciter d’être volontaires et 
d’accepter les critiques et les félicitations 
aussi !
Alors Bravo à cette jeunesse qui prend 
plaisir à relever de nouveaux défis dans 
notre club et qui a le souci de le faire 
évoluer !

Bonne lecture et à l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures avec les 
jeunes et les moins jeunes.

la nuit du hand

LA CHASSE AUX OEUFS

LE BABY HAND

QUIZZ

bulletin réponse
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Les inter-comités sont des tournois de plusieurs équipes des départements des alentours. 
Ils se déroulent soit sur une journée, soit sur tout un week-end. Il y a des poules et chaque équipe 
de chaque poule se rencontre une fois.

Pour le premier tour, les handballeurs sélectionnés de Thann (GRAFF Ethan et BOOS Erwan) sont 
allés à Troyes les 26 et 27 octobre.   

Pour le premier tour des filles, elles sont allées à Sarrebourg les 26 et 27 octobre. 
Les handballeuses sélectionnées de Thann sont : CHIET Cilya, LECOINTE Jeanne, MANKOUR 
Jeanne, MONTEILLET Alice et REINOLD Marie. 

Résultats
Haut-Rhin – Marne : 21 – 25

Haut-Rhin – Haute-Marne : 39 – 13

Meurthe-et-Moselle – Haut-Rhin : 27-21

Aube – Haut-Rhin : 15 - 20

Résultats
Haut-Rhin – Moselle : 23 -24 

Haut-Rhin – Aube : 21 – 26 

Meuse – Haut-Rhin : 18 – 28

Haut-Rhin : Marne : 32 – 15

Résultats
Haut-Rhin – Marne : 21 – 25

Haut-Rhin – Haute-Marne : 39 – 13

Meurthe-et-Moselle – Haut-Rhin : 27-21

Aube – Haut-Rhin : 15 - 20

Résultats
Haut-Rhin – Moselle : 23 -24 

Haut-Rhin – Aube : 21 – 26 

Meuse – Haut-Rhin : 18 – 28

Haut-Rhin : Marne : 32 – 15

les inter-comités

 rédaction : raphaël gross et sabine boos

Résultats
Haut-Rhin – Vosges : 22-12

Haut-Rhin – Marne : 35-15

Résultats
Haut-Rhin – Vosges : 22-12

Haut-Rhin – Marne : 35-15
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Résultats
Haut-Rhin – Moselle : 23 -24 

Haut-Rhin – Aube : 21 – 26 

Meuse – Haut-Rhin : 18 – 28

Haut-Rhin : Marne : 32 – 15

Résultats
Haut-Rhin – Moselle : 23 -24 

Haut-Rhin – Aube : 21 – 26 

Meuse – Haut-Rhin : 18 – 28

Haut-Rhin : Marne : 32 – 15

Pour le 2ème tour, les filles se sont rendues à Nancy 
le 3 février. Elles se qualifient pour le 1er tour national 
Challenge de France en poule basse.

les inter-comités

 rédaction : raphaël gross et sabine boos

RésultatsMeurthe-et-Moselle – Haut-Rhin : 13 – 9 
Vosges – Haut-Rhin : 8 – 17 Bas-Rhin – Haut-Rhin : 28 – 10 Pour le 1er tour national Challenge de France, les filles se sont imposées 

largement à Burnhaupt le 31 mars et sont donc qualifiées pour le 2nd tour. 
Les sélectionnées étaient : BRAVIN Lizéa, CHIET Cilya, FINCK Amanda, MANKOUR Jeanne, 
MONTEILLET Alice, REINOLD Marie et RIETHMANN Camille.

Pour le 2ème tour national Challenge de France, les filles se sont imposées  à Bar le Duc les 19 et 20 
avril et elles accèdent donc aux finalités qui auront lieu les 8 et 9 juin à Bourges. 

Elles ont remporté leur trois rencontres contre l’Essonne (23-20), la Meuse (21-18) et enfin le Cher 
(32-23). 
« On ne s’attendait pas à de tels résultats. Les filles ont sorti un gros match contre le favori, l’Essonne. 
Elles ont ensuite confirmé contre la Meuse avant de terminer une nouvelle fois sur une belle prestation 
face au Cher. Ces phases finales seront intéressantes. Il reste huit équipes. Et notre effectif, sur les 
bases de samedi, peut être compétitif », se sont félicités les entraîneurs Eric Wilhelm et Natacha 
Heller. (Article comité 68)

RésultatsMeurthe-et-Moselle – Haut-Rhin : 13 – 9 
Vosges – Haut-Rhin : 8 – 17 Bas-Rhin – Haut-Rhin : 28 – 10 

Résultats
Haut-Rhin – Vosges : 22-12

Haut-Rhin – Marne : 35-15

Résultats
Haut-Rhin – Vosges : 22-12

Haut-Rhin – Marne : 35-15

BRAVO à nos Thannoises : BRAVIN Lizéa, 
CHIET Cilya, FINCK Amanda, 

MONTEILLET Alice, REINOLD Marie 
et RIETHMANN Camille. 
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L’UNSS SECTION SPORTIVE

Les filles de la section sportive handball du lycée Schweitzer de Mulhouse ont décroché la médaille 
d’or, lors des finalités nationales qui se sont déroulées à Brest du 25 au 28 mars, une première 
dans l’histoire à ce niveau.
C’est après un sans-faute lors des matchs de poules, en s’imposant respectivement face à Nantes, 
Rodez, puis St Etienne, que les Haut-Rhinoises se qualifieront pour la finale après une victoire à 
l’arraché (21-20) lors de l’épreuve de la mort subite en demi-finale face à St Junian (Limoges).
Les joueuses de Fred BLUM retrouvèrent Besançon pour la finale, adversaire bien connu pour sa 
qualité de jeu et son engagement, mais aussi pour son expérience dans ce genre de rencontre.  
Les Mulhousiennes n’ont guère laissé d’espoir à leur adversaire, en prenant le match par le bon bout 
et en réalisant un match quasi parfait, devant un large public. Cette fois-ci, elles n’auront pas tremblé 
et apportent ainsi le premier titre de championnes de France au lycée Schweitzer, mettant ainsi en 
avant le potentiel de ces jeunes filles, mais également le travail de formation accompli au quotidien 
par l’ensemble des clubs représentés.

 rédaction : article 1 : comité 68 / ARTICLE 2 : équipe -18F

(MULHAUPT Manon 

et PAJOT Anastasia) !!!!

la venue des bretonnes

En ce mois d’avril, et plus précisément du 10 au 15 avril 
2019, les -18F France ont eu le plaisir d’accueillir l’équipe de 
l’Entente Plouvorn Hermine Kernic (PHK), tout droit venue 
de Bretagne.

Nos Thannoises ont eu la chance d’avoir été reçues en août 
dans le cadre d’un stage de préparation physique.
Valérie L’HOUR (maman de Margot L’HOUR, joueuse de – 18F) 
d’origine bretonne, a lancé l’idée de cet échange et a mené  

             parfaitement ce projet et nous l’en remercions.

Durant ce séjour alsacien, des entrainements, un match amical, une journée à EUROPAPARK ainsi que 
plein de moments de convivialité ont eu lieu.

De plus, nos Thannoises ont eu la chance d’être encouragées 
par les Bretons lors de la ½ finale de la coupe d’Alsace et 
ont remporté leur place pour la finale.

Bravo à nos 
Thannoises

 rédaction : raphaël gross
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Le site de Strasbourg a organisé une journée « découverte de profil » ouverte à tous les garçons 
nés en 2005 et intéressés par une pratique intensive dans la filière haut-niveau fédérale de la Ligue 
Grand Est de Handball.

Date : mercredi 13 mars de 13h30 à 18h 
Lieu : CREPS Strasbourg

L’entraînement a duré presque 4 heures. Il y avait environ 15 entraineurs qui ont testé les joueurs par 
rapport à leurs compétences individuelles (chacun à son poste). Et pour finir les sélections en beauté, 
ils ont joué des petits matchs pour tester les compétences collectives des joueurs.     
    
A l’issue de cet après-midi, les meilleurs potentiels ont été retenus aux tests d’entrée du Pôle 
Espoir masculin qui se sont déroulés du 8 au 10 avril à Pont à Mousson.

 rédaction : raphaël gross

Détection des espoirs

Il y avait une quarantaine de jeunes 
joueurs de handball de toute l’Alsace 
qui ont participé à cet entraînement 
dont 5 joueurs de Thann (BOOS Erwan, 
BOUCHAOUIR Jawad, GRAFF Ethan, 
LEIBRICH Louis, MANZI Enzo). 

Un grand 

BRAVO à elles

Pour les filles, le site d’accession de Barr a proposé une journée Portes Ouvertes à toutes les jeunes 
joueuses nées en 2005 ou 2006 et à leurs parents, désirant avoir des renseignements pour une 
entrée en 3ème (ou 4ème) à la rentrée 2019.

Date : mercredi 13 mars de 10h à 17h
Lieu : Pôle Espoir Grand Est féminin site d’accession de Barr

Alice MONTEILLET, Marie REINOLD et Camille RIETHMANN y ont participé. 

 
A l’issue de cette journée, 40 joueuses au maximum ont été 
sélectionnées pour le stage de recrutement du Pôle Grand Est qui 
s’est déroulé du 9 au 11 avril à Metz. 

Nos 3 jeunes joueuses ont été retenues pour ce stage. 

Suite à celui-ci et à la validation des dossiers par les commissions 
scolaires, Camille et Alice intégreront à la rentrée prochaine le site 
d’accession de Barr. 
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la nuit du hand

 rédaction : Chloé graff et manon nueffer

Pendant la nuit du hand plusieurs équipes s’affrontent lors d’un tournoi, les matchs durent 6 
minutes. 20 équipes étaient inscrites dont une du staff. Mention spéciale à nos participants 
pour leur créativité : par exemple Les boules mousse du Bostwanga, Les tours bières, En avant les 
glands et bien d’autres se sont affrontés.
Les matchs avaient lieu sur un demi-terrain, avec des buts gonflables et les joueurs, tous déguisés, 
jouaient avec une balle en mousse. Entre les deux terrains, il y avait une piste de danse. Il y avait 
des jeux de lumières, de la musique, un entracte pour un jeu de blindtest, un concours du meilleur 
déguisement, tout ça pour assurer l’ambiance.
La Nuit du Hand était parrainée cette année par Laura FLIPPES et Antoine GUTFREUND.

Restauration : Virginie

Buvette : Clément

Sécurité : Sabrina

Table de marque : Anaïs

Arbitrage : Sabrina

Caisse : Dominique

Table centrale, musique, animation : Péné, Josy, Quentin H.

Photos : Léna, Loane

Logistique : Fritz, Alex

Le déroulement de la Nuit du Hand

La nuit du hand s’est déroulée le 19 avril, avec pour thème 
LA NUIT DU HAND FAIT LE TOUR DU MONDE

De nombreux bénévoles ont aidé, 
un grand MERCI à nos responsables de pôles et leur équipe :
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la nuit du hand

 rédaction : Chloé graff et manon nueffer

@AlexisKaufmann
J’ai trouvé la @NuitduHand très sympathique et 
attractive. Nous n’avons jamais eu le temps de nous 
ennuyer vu que les matchs sont rapides. De plus, 
l’ambiance de la salle était bien avec la musique, 
les personnes qui animaient la soirée au micro, les 
concours qui rassemblaient toutes les personnes de 
la salle au même endroit. 
L’organisation était bonne, la restauration aussi. Je 
recommande cette soirée à tous les handballeurs 
qui aiment s’amuser. 

@AntoineValentin
La soirée a mis un peu de temps à démarrer mais une 
fois que les joueurs étaient chauds, c’était vraiment 
cool. La majorité des gens sont là pour prendre du 
plaisir et ça se sent. On joue, on boit, on rigole et on 
recommence jusqu’au matin. Il y avait vraiment une 
bonne ambiance, les jeux entre les matchs étaient 
pas mal et la musique très correcte. 

@DamienHumbrecht
Pour la @NuitduHand qui était sur le thème du tour 
du monde, je faisais partie du staff : j’ai donc pu être 
la mascotte de la Nuit du Hand avec mon coéquipier 
Antoine. Nous avons pu alors prendre des photos 
avec les participants, les saluer, danser avec eux 
et même interférer pendant les matchs. J’ai pu 
participer à la course d’obstacles également où le 
vainqueur a gagné un maillot dédicacé de Sélestat. 
Nous avons apprécié l’ambiance de la Nuit du Hand 
et sommes très satisfaits d’en avoir fait partie. 
J’espère pouvoir en faire partie lors d’une prochaine 
édition ! 

ILS y éTAIENT, LEURS TWEETS 
EN TéMOIGNENT
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la chasse aux oeufs

Le samedi 27 avril 2019, la Commission des Jeunes a organisé une Chasse aux Œufs pour les 
enfants du Baby-Hand et de l’Ecole de Hand.

Puis, samedi matin, nous avons mis en place les deux salles, pour les entraînements réalisés 
par nos soins.

Nous avons accueilli à partir 
de 9h20, les enfants du Baby-
Hand pour une séance pleine 
d’énergie et d’envie de la 
part des petits, qui ont joué le 
jeu et nous nous en félicitons.

A la suite de cet entraînement, le lapin a fait une brève apparition et a déposé les œufs. 
Les enfants furent comblés, et à la fin, nous avons distribué les paquets.

Les jeunes organisateurs se sont 
d’abord retrouvés le vendredi 
soir pour confectionner les 
paquets de chocolats qui ont été 
offerts aux enfants.

 rédaction : jeanne lecointe et erwan boos
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la chasse aux oeufs

 rédaction : jeanne lecointe et erwan boos

A 10h30, les enfants de l’Ecole de Hand, sont venus en nombre pour cet entraînement spécial 
Pâques. Les exercices choisis, ont été tenus par les jeunes de la Commission des Jeunes (Raphaël, 
Manon, Chloé, Guénaëlle, Maewenn, Jeanne, Pia et Erwan) et encadrés par les responsables de 
la Commission (Sabine, Josy, et Mélissa). Ce fut une vraie partie de plaisir pour les jeunes et les 
organisateurs.

Après cet entraînement, 
les jeunes ayant apporté 
un petit récipient 
(paniers, boîtes, …) sont 
allés chercher les œufs 
déposés par le lapin qui 
a montré le bout de son 
nez.

Pour finir cette matinée, 
Jean-Michel Hell (journaliste), 
est venu faire des photos 
pour le journal, le lapin étant 
sympa, est venu faire la 
photo avec les enfants.

Ce fut une très belle matinée pour tout le monde, joueurs, parents qui voyaient leurs enfants s’amuser 
et bien sûr aussi, pour les organisateurs qui ont réussi avec succès cette chasse aux œufs.

Tous les œufs ont été ramassés en peu de temps, et chaque jeune a 
reçu comme auparavant son paquet de chocolats.
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LE BABY HAND

L’activité Baby hand s’adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans, scolarisés en école maternelle. 
A cette période, l’enfant construit son répertoire moteur de base composée d’actions motrices 
fondamentales : les locomotions, les équilibres et les manipulations, les projections et récupérations 
d’objet. La construction de ces actions se fait par étape. D’abord acquises dans leur forme simple, 
elles sont peu à peu enrichies puis diversifiées. 
De plus, l’enfant de cet âge éprouve le besoin de grandir, d’être autonome et le manifeste par la 
volonté de faire seul. La fonction symbolique est importante et l’enfant invente des histoires à partir 
des objets et des situations en les investissant de signification. 
La section Baby hand a été créée en septembre 2017 pour répondre à l’évolution sociétale. En effet, 
nombreux sont les parents qui souhaitent aujourd’hui que leur enfant ait une activité extra-scolaire 
dès le plus jeune âge. 
D’autres activités sportives répondent à cette demande depuis de nombreuses années en accueillant 
les 3-6 ans sur des créneaux spécifiques : baby-gym, baby-basket. Si ces activités portent toutes des 
noms différents, il va sans dire que leur objectif principal est le même : assurer le développement 
moteur de l’enfant. 

Pourquoi avoir choisi d’animer les séances 
de baby hand ?
J’ai choisi d’animer les séances de baby hand 
car les horaires d’entraînement conviennent 
mieux à mon emploi du temps.
Pourquoi avoir une équipe baby hand au 
club ?
Pour développer l’éveil des plus jeunes de 
manière ludique et l’esprit d’équipe.
En quoi consiste le baby hand ?
Cela consiste en la pratique d’une activité 
physique mais sans employer de termes 
handballistiques.

Quelles sont les horaires de la séance ?
Les séances ont lieu le samedi de 9h30 à 10h30.
Comment sont organisées les séances ?
Chaque séance est associée à un thème : 
parcours du combattant, cow-boy, cirque, 
ferme, pompiers, …

Interview de Miguel COSTA, Animateur de l’activité Baby Hand

 rédaction : manon nueffer et chloé graff  rédaction : Jeanne lecointe
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12. Combien y a-t-il d’équipes féminines compétitives dans le club ?

13. Combien y a-t-il d’équipes masculines compétitives dans le club ?

14. Citez les manifestations organisées par le club :

15. Combien de Nuit du hand y a t-il déjà eu à Thann ?

16. Qui est le plus jeune entraîneur du HBC?

17. Quelle(s) équipe(s) est (sont) allée(s) au Danemark ?

18. Où sont allées s’entraîner les moins de 18 filles l’été 2018 ?

19. Comment s’appellent les entraîneurs des moins de 18 ?

20. Quelle est la pointure du président ? 

21. Comment s’appelle la responsable de la buvette ?

22. Quelle est la mascotte des moins de 18 ?

23. Depuis quelle année le club et le collège walch accueillent-ils une section sportive ?

1. Quels sont les différents postes au hand ?

2. Quelle est la durée d’un match de séniors ?

3. Laquelle de ces fautes n’existe pas ? Marcher – passage en force – reprise – hors jeu.

4. Qui a gagné les Jeux Olympiques en 2008 et 2012 ? 

5. Cite le nom de 2 gardiennes ayant joué en équipe de France féminine ?

6. Qui a gagné les Championnats du Monde en 2018 ?

7. Combien de fois l’équipe de France masculine a gagné le Championnat du Monde ?

8. Quelle est la taille maximum d’un ballon de hand ?

9. Quand l’arbitre met le poing dans sa paume, il y a 

10. Qu’est-ce qu’un jet de 7 mètres ?

11. Quel est la couleur du carton qui n’existe pas au hand ? rouge / bleu / jaune / orange

QUIZZ

Questions générales

Questions internes au club

Remplis vite le bulletin réponse pour tenter de remporter une surprise

 rédaction : Jeanne lecointe
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bulletin réponse

réponds vite et tente de recevo
ir un bon d’achat chez

Nom :       Prénom : 
Adresse :
 

Mail : 
Téléphone :  

Date limite de réponse : 15 juin
Tirage au sort : 19 juin

Le bulletin sera à déposer dans la boîte située à la buvette.

Bonne chance !


