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Alors que le championnat est déjà 
entamé l’heure est à la nouveauté.

Vous l’aurez peut-être déjà remarqué 
mais notre abeille a été relookée, en 
effet un nouveau logo a vu le jour 
durant la période estivale ; et ce n’est 
pas tout, prochainement le site internet 
sera lui aussi mis en ligne dans sa 
nouvelle version.

Décidément le HBCTS sait se lancer des 
défis parce que ces chantiers n’arrivent 
pas seuls car c’est encore une nouveauté 
pour nos seniors féminines de jouer en 
championnat National. 
Pour les seniors masculins, beaucoup de 
changements ont aussi été opéré avec 
un remaniement de l’équipe et du staff.

Au vu de cet élan, nos jeunes ne 
pouvaient pas rester inertes et sont déjà 
à pied d’œuvre pour réaliser 

de nouveaux projets, relever de 
nouveaux défis.

Bienvenue dans la nouvelle saison 
au HBC, on vous réserve de belles 
surprises.
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Cette saison l’équipe 1 féminine évolue pour la première fois en championnat de France 
National 2. Elle a réalisé cette montée lors de la dernière journée de championnat contre 
Seltz.

Rencontre avec le coach, Régis :
Quels sont tes objectifs ?
Le maintien en N2 et faire progresser les filles du club pour lesquelles jouer en équipe est une
ambition. J’espère qu’elles pourront évoluer au minimum en N2.

Pourquoi avoir pris la 1 féminine ?
Parce-que je suis très attaché au club de Thann et que j’avais envie de découvrir les filles en 
championnat de France. C’est un beau challenge, mais je ne suis pas là que pour un challenge 
mais pour une longue durée.

QUOI DE NEUF ?

Cette saison la section sportive a accueilli 6 nouvelles jeunes filles en classe de 6ème, et 2 
en classe de 4ème. Cette année il y aura 2 équipes engagées en championnat UNSS section 
sportive : une en benjamines et une en minimes. 
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La Section Sportive Handball

La N2 féminine

Les horaires d’entrainement 
restent inchangés : 

le mardi de 15h30 à 17h 
et le mercredi de 13h à 14h30.

Le groupe se compose 
d’environ 14 filles dont 
la plupart sont issues du 
club. 3 nouvelles recrues 
sont venues étoffer 
l’effectif de Régis Manzi 
aidé de Geoffroy Behra.  
Patricia Graff et Jean-
Michel Hell accompagnent 
également cette équipe.
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LES DATes importantes du hbcts

Comme chaque année, la saison sera rythmée par diverses manifestations où l’on vous attend 
nombreux.

DiMaNCHe 
27 OCtOBRe 2019

week-eND
De Pâques

DiMaNCHe
14 JuiN 2020

Bourse aux 
modèles réduits

La Nuit du Hand La Marche 
Gastronomique 

du Rangen

Dimanche 
27

Octobre
2019

34ème

BOURSE TAUSCHBÖRSE

INTERNATIONALE

MODÈLES RÉDUITS
JOUETS ANCIENS

Complexe SportifCharles Walch - rue Jean Floryde 9h30 à 17h
Entrée 3 € - GRATUIT pour les moins de 12 ans

avec le concours de

organisée par 

BUVETTE et 
RESTAURATION

sur place

THANN
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toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues ; 

nous savons qu’en chacun de vous 
sommeille un super bénévole.

CHERS  LICENCIÉS, 
CHeRs PaReNts,

CHERS  LICENCIÉS, 
CHeRs PaReNts,
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Raphaël

Mélissa, Josy et Sabine

Guenaëlle

Manon

Chloé

LA commission des jeunes 
qui sommes-nous ?

Évolue en -15 région

Évolue en -13 département

Évolue en -15 région

Évolue en -13 département

Pourquoi 

du hand ?

Pourquoi du hand ?

Pourquoi 

du hand ?

Pourquoi 

du hand ?

Pourquoi 

la Commission 

des Jeunes ?

Pourquoi la Commission des Jeunes ?

Pourquoi 

la Commission 

des Jeunes ?

Pourquoi la Commission des Jeunes ?

Je suis venu voir 
des matchs 

et ça m’a plu.

Pour m’investir dans le club et organiser des évènements sympas.

Au début pouraider le club, pour faire vivre le club et parce que ça me donne confiance en moi d’avoir desmissions pour le club.

C’est cool et j’aime m’investir dans le club.

Ca me plait de connaître des choses sur le club.

J’aime le handball c’est pour cela que je pratique ce
sport.

Grâce à ma maman et j’aime bien. Je fais du hand depuis 7 ans.

Je joue dans le club 

parce que c’est cool  

et qu’on fait du hand.
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Erwan

Mélissa, Josy et Sabine

Jeanne

LA commission des jeunes 
qui sommes-nous ?

Évolue en -15 région

Évolue en -15 région

Responsables de la Commission des Jeunes

Pourquoi 

du hand ?

Pourquoi 

la Commission 

des Jeunes ?

Pourquoi 

la Commission 

des Jeunes ?

Je fais du hand depuis longtemps.

Parce que je trouve ça intéressant de voir comment ça se passe dans un club.

On fait des trucs cool, on s’entend bien. Je suis aussi responsable Facebook du club et jeune arbitre.  Je m’intéresse à la vie du club donc la commission des jeunes me permet de m’investir à mon échelle.

Notre rôle est de les écouter, leur donner un espace d’expression et leur permettre de découvrir
comment le club fonctionne.

Les moments 

de rassemblement 

y sont conviviaux. 

Les jeunes échangent 

leurs idées et permettent

de développer 

de nouveaux projets 

et évènements. 

C’est notamment grâce à leur investissement que depuis 1 an le Thann’Balleur New Génération a vu le jour. 
MeRCi POuR LeuR INvEStISSEmENt !

Je joue au Hand depuis 6 ans parce que c’est un sport collectif et que c’est super.
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jeu des différences

Date limite de réponse : 17 novembre    -     Tirage au sort : 23 novembre
bulletin à déposer dans la boîte située à la buvette. 2 gagnants tirés au sort.
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Nom :       Prénom : 
Adresse :
Mail :       Téléphone :  

Une 
enceinte

bluetoot
h

Un Kouglof de notre partenaire Boulangerie BRUYAND 


