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Aujourd’hui, malgré la douleur d’avoir 
perdu un être cher, soyez-en-surs nous
allons rebondir !
Au HBCTS, on sait se donner les moyens 
d’aller de l’avant, on sait rester positif, 
on sait rester confiants, on sait croire en 
l’avenir. 

Au HBCTS, on continuera de construire 
pour nos jeunes et nos moins jeunes, 
soyez-en surs, « CA VA L’FAIRE ! ».
Nous allons profiter de ce quatrième 
exemplaire du Thann’balleur pour 
réaliser un hommage mérité à un grand 
homme. Nous devons aller de l’avant 
pour lui, pour nous et surtout tous 
ensemble ! 
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Si tu aimes une fleur 
qui se trouve dans une étoile,

c’est doux, la nuit, 
de regarder le ciel.

Le Pétit Prince,  
Antoine de St Exupery
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les séniors masculins

De nouveaux coachs et une équipe rajeunie, 
les seniors masculins du HBCTS essaient 
de se reconstruire après une saison un peu 
compliqué l’an passé. Pour le moment, le 
bilan est mitigé avec 1 victoire et 7 défaites 
mais le groupe est sain et vit bien. 
Retour sur le début de saison et les objectifs 
des SM avec Frederic LIMACHER, coach de 
l’équipe 1 garçon. 

Peux- tu nous parler des groupes seniors 
masculins ?
Je ne vais pas parler des groupes SM mais DU 
groupe SM car on s’est lancé il y a maintenant 
6 mois dans une aventure commune avec des 
projets communs. A court terme, il s’agit de 
travailler pour être au niveau et se maintenir 
dans les deux championnats, pour à long terme 
être réellement compétitif. Nous fonctionnons 
aujourd’hui sans différencier les joueurs d’un 
effectif ou d’un autre, même si certains sont 
amenés à jouer plus dans une équipe que dans 
l’autre. Rien n’est arrêté et tous peuvent se 
voir convoquer dans les deux équipes, le seul 
intérêt étant d’atteindre les objectifs. 

Comment vit le groupe ? 
Le groupe vit plutôt bien !  Les mecs sont 
travailleurs et ont à cœur de progresser pour 
atteindre nos objectifs. Evidemment, ca 
manque un peu de victoires pour le moment 
mais je suis confiant, le groupe ne va pas tarder 
à arriver à maturité et les résultats vont suivre ! 

L’ambiance est 
bonne et saine ! 
C’est plaisant de 
voir des mecs 
contents de se 
retrouver aux 
entrainements et 
aux matchs.
 
Tu es passé de 
joueur de cette 
équipe l’année der-
nière à coach cette 
année, pourquoi ? 

Qu’est-ce qui t’a décidé ? 
Je suis actuellement en formation DEJEPS 
Handball à Besançon et il me fallait une équipe 
support. A côté de ça, je trouvais un peu 
triste l’état des lieux des SM en fin de saison 
dernière et étant attaché au club, j’avais à 
cœur de reconstruire quelque chose qui soit 
convenable. L’équipe de l’an dernier étant 
arrivée à la fin d’un cycle, il a fallut recréer une 
nouvelle équipe et lui redonner une « âme ». Le 
premier objectif de la saison a donc été d’en 
faire une bande de pote (et ça, ça ne passe pas 
que par du handball).

Quels sont tes objectifs pour la saison ?
Les principaux objectifs sont donc de donner 
envie aux mecs de venir aux entrainements et 
aux matchs et de prendre du plaisir. Dans un 
second temps, l’objectif est de réactiver les 
cerveaux des joueurs pour essayer, tant bien que 
mal, de rendre les joueurs handballistiquement 
« intelligent ». La plupart ont oublié ce que 
c’était que d’utiliser leur tête sur le terrain et 
redécouvrent que c’est plaisant. Même si ca va 
prendre du temps, tout ça mis bout à bout va 
nous permettre de redonner une vrai identité 
de jeu et d’atteindre nos objectifs sportifs. J’en 
suis sur et certain ! 

 rédaction : mélissa
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Quentin BRETON • coach des -11 garçons
Tu préfères :
Attaque ou défense
Parquet ou sol sportif
Cosec ou complexe sportif
Avec ou sans colle
Beaucoup de public mais peu d’ambiance ou 
beaucoup de public et beaucoup d’ambiance
Gagner d’un but ou gagner de 10 buts
Jeu placé ou jeu rapide
Extérieur ou domicile
Jeunes ou adultes
Filles ou garçons
Comment qualifies-tu ton groupe ?
Mon groupe est travailleur il y a une bonne 
ambiance.

Alexis Kauffman • coach des -11 garçons
Tu préfères :
Attaque ou défense
Parquet ou sol sportif
Cosec ou complexe sportif
Avec ou sans colle
Beaucoup de public mais peu d’ambiance ou 
beaucoup de public et beaucoup d’ambiance
Gagner d’un but ou gagner de 10 buts
Jeu placé ou jeu rapide
Extérieur ou domicile
Jeunes ou adultes
Filles ou garçons
Comment qualifies-tu ton groupe ?
Mon groupe a du potentiel, avec eux on rigole 
bien ce qui met une bonne ambiance.

Sabine BOOS • coach des -13 garçons
Tu préfères :
Attaque ou défense
Parquet ou sol sportif
Cosec ou complexe sportif
Avec ou sans colle
Beaucoup de public et peu d’ambiance ou 
beaucoup de public et beaucoup d’ambiance
Gagner d’un but ou gagner de 10 buts
Jeu placé ou jeu rapide
Extérieur ou domicile
Jeunes ou adultes
Filles ou garçons
Comment qualifies-tu ton groupe ?
Mon groupe est à l’écoute et mes jeunes ont 
toujours envie de mieux faire et d’avancer.

Caroline CZERW • coach des -15 garçons équipe 1
Tu préfères :
Attaque ou défense
Parquet ou sol sportif
Cosec ou complexe sportif
Avec ou sans colle
Beaucoup de public mais peu d’ambiance ou 
beaucoup de public et beaucoup d’ambiance
Gagner d’un but ou gagner de 10 buts
Jeunes ou adultes
Filles ou garçons
Comment qualifies-tu ton groupe ?
Mon groupe est jeune ils ont une envie 
d’apprendre, il y a différents niveaux entre les 
joueurs, il y a aussi une bonne individualité mais il 
faut encore travailler sur le jeu collectif.  

Thomas KOLB • coach des -18 garçons
Tu préfères :
Attaque ou défense
Parquet ou sol sportif
Cosec ou complexe sportif
Avec ou sans colle
Beaucoup de public mais peu d’ambiance ou 
beaucoup de public et beaucoup d’ambiance
Gagner d’un but ou gagner de 10 buts
Jeunes ou adultes
Filles ou garçons
Comment qualifies-tu ton groupe ?
Mon groupe est plein de potentiel.

 rédaction : erwan et guénaëlle

LES entraineurs des équipes masculines
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LES jeunes équipes du hbcts

Equipe -11 ans filles

Equipe 1 -13 ans filles

Equipe -11 ans garçons

COACH : BENDJABALLAH 
Sabrina, NUEFFER Sabrina

En haut, de gauche à droite : 
Anaïs, Alice, Line, Sara, Lily-Rose, 
Lucie, Julie, Léa et Anouk. 

En bas, de gauche à droite : 
Hajar, Sawsene, Faustine, 
Charlotte, Mélyna, Manel 
et Kenza.

COACH : NUEFFER Sabrina  
et MEGHRAOUI Sofia

En haut, de gauche à droite : Emma, 
Chloé, Eléna, Clémence.

En bas, de gauche à droite : 
Juliette, Marie, Emilie et Alyssa.

Manque : Luna

COACH : WALTER Vincent, 
BRETON Quentin 

et KAUFFMANN Alexis

En haut, de gauche à droite : 
Martin, Robin, Louis, Louison, 

Noé et Camille. 

En bas, de gauche à droite : 
Lucas, Enzo, Clovis et Mathieu.

Manque : Rafaël, Thomas, 
Lorenzo, Walid et Romain.
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LES jeunes équipes du hbcts

Equipe 2 -13 ans filles

Equipe -15 ans filles

Equipe -13 ans garçons

COACH : NUEFFER Sabrina  
et MEGHRAOUI Sofia

En haut, de gauche à droite : 
Maïleen, Lou-Anne, Cécilia, 
Charlie, Guénaëlle.

En bas, de gauche à droite : 
Maïssa, Abigail, Lilou et 
Capucine.

Manque : Alix et Maëva.

COACH : COMOLLI Hélène 
et QUILY Joëlle

En haut, de gauche à droite : Eva, 
Amanda, Marie, Lyséa, Maëva, Cilya, 
Jeanne.

En bas, de gauche à droite : 
Juliette, Manon, Emma-Lou, Lilou, 
Amélie, Angélique et Laura.

Manque : Jeanne, Thelma.

COACH : BOOS Sabine  
et MEGHRAOUI Sofia

En haut, de gauche à droite : 
Youssef, Maxence, Aylan, Diren, 

Nathan.

En bas, de gauche à droite : 
Enzo, Thomas, Robin.

Manque : Yohan.
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LES jeunes équipes du hbcts

Equipe 1 -15 ans garçons

Equipe 1 -18 ans filles Championnat de France

Equipe 2 -15 ans garçons

COACH : CZERW Caroline, 
LEVASSEUR Margot  
et BOUCHAOUIR Fouad

En haut, de gauche à droite : 
Benjamin, Jawad, Ethan, Arthur, 
Aymeric. 

En bas, de gauche à droite : 
Enzo, Louis, Erwan, Jounayd, 
Antoine.

COACH : HERBRECHT Emmanuelle, 
MULHAUPT Katia et HERBRECHT 
Hugues.

En haut, de gauche à droite : Jade, Noa, 
Clotilde, Manon, Ilyana, Alice, Camille.

En bas, de gauche à droite : 
Line, Lisa, Lorie, Lily, Léa. 

Manque : Margaux, Emilie.

COACH : CZERW Caroline, 
LEVASSEUR Margot  

et BOUCHAOUIR Fouad

En haut, de gauche à droite : 
Raphaël, Noam, Noé, Arthur, 

Hugo, Aymeric. 

En bas, de gauche à droite : 
Simon, Benjamin, Gabriel, Erwan

Manque : Auguste.

Allez  

        les jaunes
Allez  

        les jaunes
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LES jeunes équipes du hbcts

Equipe 2 -18 ans filles

Equipe -18 ans garçons

COACH : FISCH Flavien et 
CACHET Eric.

En haut, de gauche à droite : 
Ilyana, Lisa, Amélie, Mathilde.

En bas, de gauche à droite : 
Samara, Lorie, Lily.

Manque : Lorine, Zoé, Lilas, 
Lorine, Judith.

COACH : KOLB Thomas 
et VALERIANO Alban.

En haut, de gauche à droite : 
Souheyl, Félix, Théo, Louis, Emile, 

Matthieu.

En bas, de gauche à droite : 
Quentin, Tom, Arthur, Kylian, 

Nicolas.

Manque : Lilian, Kélian.

Allez  

        les jaunes
Allez  

        les jaunes
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aurevoir jp

Jean-Pierre, 
Notre capitaine, notre ami qui a toujours su guider 
ses moussaillons. Tu en as mis du temps, du talent 
et du cœur pour nous hisser vers divers projets tout 
en tenant  le gouvernail et en ajustant l’écoute.
Merci d’avoir été toujours présent,  d’avoir passé ta 
vie au milieu de nos heures, quand on avait besoin 
de toi, même contre vents et marées. Tu as jeté 
l’ancre vers une autre rive, mais sache que nous 
garderons le cap vers la ligne d’horizon que tu nous 
as fixé.
Tu étais aussi un homme en or, un professeur qui 
a changé nos vies, tant au niveau personnel que 
professionnel. Même si l’on ne peut plus te voir,  tu 
seras là, à travers les petits bonheurs que tu nous 
as apportés. Merci pour tout JP !
«  Tu seras les mille vents qui soufflent, le 
scintillement des cristaux de neige,
Tu seras la lumière qui traverse les champs de 
blé, la douce pluie d’automne,
Tu seras l’éveil des oiseaux dans le calme des 
matins, l’étoile qui brille dans la nuit. » 
Extrait d’un poème indien.

On t’aime JP !

Virginia

Avoir eu la chance d’être accompagnée par toi a 
été un cadeau.
Merci de m’avoir tant appris, sur notre club, sur le 
bénévolat, sur la vie.
Merci d’avoir toujours eu à cœur de nous 
transmettre les choses les plus simples et les plus 
importantes comme savoir tirer une bière ! Merci 
pour ce souvenir et cette trace que tu laisses en 
chacun de nous.
Bonne route JP on t’aime.

Josiane
De nombreuses pousses sont passées entre tes 
mains et ont appris à jouer au handball grâce à toi. 
Tu as su leur inculquer l’envie et le plaisir de pratiquer 
ce sport. Tu as su les conseiller, les écouter et leur 
insuffler cet esprit club que tu as gardé jusqu’au 
bout. 
Nous te remercions pour ton engagement sans 
limite et toujours avec le sourire. 
Tu resteras à jamais dans nos cœurs. 

Sabine BOOS

«
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Comme vous le savez, 
le Tournoi de la Saint-
Nicolas a eu lieu le 
Dimanche 15 décembre.  
Une belle après-midi 
avec une soixantaine de 
participants (enfants et 
parents).

Ce fut l’occasion de 
faire la connaissance 
de nouveaux joueurs 
du club pour les jeunes 
car les équipes étaient 
composées de différents 
joueurs de différentes 
catégories. 

le tournoi de la saint-nicolas
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Une très belle édition qui se renouvellera sans doute la saison prochaine.

Merci à tous les participants de ce tournoi pour leur présence et merci aux 
organisateurs qui ont géré la table de marque, l’arbitrage 

et les photos. 

 rédaction : erwan et guénaëlle

Une très belle ambiance 
se fit ressentir lors de 
cet après-midi. Le tout 
agrémenté de costumes 
de Père-Noël… 
Les jeunes et les parents 
ont joué le jeu du dress 
code. 

Ce tournoi se finit par 
un match opposant les 
deux équipes de parents 
puis nous avons partagé 
un goûter avec des 
manalas, mandarines 
et vins chauds pour les 
adultes. 

le tournoi de la saint-nicolas
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Depuis le début de 
la saison le club s’est 
doté d’un nouvel 
outil : un nouveau site 
internet a été crée par 
la société Auctavia 
Communication.

Avec un nouveau logo 
et un nouveau design le 
site internet du club s’est 
modernisé durant l’été.
 

Tous les résultats des équipes sont disponibles 
dès le début de la semaine, les matchs du 
week-end sont annoncés, les équipes sont 
présentées avec une photo, date et horaires 
d’entraînement. 

Nous espérons que ce nouveau 
site vous plait,  

laissez nous vos avis !!

www.HAND-THANN-STE INBACH.FR

le nouveau site internet du club
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www.HAND-THANN-STE INBACH.FR
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le jeu des mots mêlés

 rédaction : jeanne

Mots mêlés Handball 

E S A T S S I U T A A I R B D S U 
R D O E T I U E N T R A I N E U R 
E E S M T I F R R R H D T I F N A 
I I A P A E U F E R F A U T E O E 
I P A S S E C O L B E N N C N T O 
E A Z M U B O A A E A I N D S R A 
O O C O N T R E A T T A Q U E A E 
O N J R N A A N F A B R I I U C A 
N O E T T E A G C T U B L L R T T 
N R N E I D R A G G S I E A I P E 
O H O I O I P G R R E T P R A E P 
I C T O V I P E R R E R S S E A R 
T I E E T T D M D I I E S U B S R 
P E L A A E F E R I F E U R U I B 
E F I X E R R N I B R B R B M M I 
C N F I I R T T B U U R T E J I S 
E S I E E L L A B U P F D E E D S 
R U S A R B O E L C U P A A B T A 
I E A S A T O R E H C U A G T A T 
N M F E E O R L R G U P P O T T A 

AILIER 
APPUI 
ARBITRE 
ARRIERE 
BALLE 
BANC 
BLOC 
BRAS 
BUT 
CAPITAINE 
CARTON 
CONTRE ATTAQUE 

CHRONO 
DEFENSEUR 
DEMI 
DRIBBLER 
ENGAGEMENT 
ENTRAINEUR 
FAUTE 
FILET 
FIXER 
GARDIEN 
GAUCHER 
HAND 

JET 
JOUEUR 
LOBE 
PASSE 
PASSES 
PIED 
PIVOT  
RECEPTION 
SIFFLET 
TEMPS MORT 
TIR 
ZONE 



bulletin réponse

réponds vite et tente de recevo
ir un bon d’achat d’une valeur de 30€ chez

Nom :       Prénom : 
Adresse :
 

Mail : 
Téléphone :  

Date limite de réponse : 23 février
Tirage au sort : 29 février

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

Bonne chance !


