
-15 ANS/-18 ANS MASCULINS
Une entente pour devenir meilleur!

Nous connaissons le succès des sections féminines thannoises avec notamment les 
équipes seniors et – 18 qui évoluent en championnat de France. Une réussite basée 
sur le travail, la formation et la venue de nouvelles joueuses portées par le challenge 
sportif.

Ce travail que nous avons commencé 
à mettre en oeuvre ces dernières 
années n’a pas encore porté ses 
fruits chez les garçons. Surtout, nous 
sommes confrontés à un effectif 
réduit pour la génération des -15 et 
-18 ans masculins, compromettant le 
maintien de notre participation aux 
championnats régionaux. Le risque 
est réel de voir les meilleurs éléments 
quitter le club ou décourager les jeunes 
de poursuivre la pratique du handball.

La solution peut résider dans le 
rapprochement avec un club voisin qui 
connaît les mêmes problématiques et 
souhaite aussi améliorer sa situation. 
C’est le cas du club de Cernay-

Wattwiller. Dans ce cadre, les deux clubs de handball de Thann et Cernay ont 
décidé d’associer leurs équipes de jeunes de -15 ans et – 18 ans pour la saison 
2020-2021, dans le cadre d’une convention d’entente. Cette convention en cours 
d’homologation par les instances départementale, régionale et fédérale doit 
permettre aux licenciés des deux clubs d’évoluer au sein d’une même équipe, selon 
leurs tranches d’âge respectives.

Le rapprochement souhaité par les clubs de Thann et Cernay doit permettre de 
constituer des équipes compétitives, capables de relever les défis du niveau 
régional. C’est l’ambition première de ce projet. Cela est possible par une exigence 
sportive affirmée, des conditions d’entraînement optimisées et un encadrement 
renforcé. L’association des effectifs permettra de constituer des équipes 
particulièrement compétitives et capables de rivaliser avec les équipes bas-
rhinoises. Deux à trois entraînements par semaine seront ainsi proposés par des 
entraîneurs qualifiés de niveau régional (Caroline CZERW ou Margot LEVASSEUR), 
accompagnées d’entraineurs ayant évolué en tant que joueur en championnat de 
France. Des stages thématiques seront aussi prévus pour accélérer la formation 
ainsi que la participation à des tournois internationaux. 

La réussite du volet sportif passera aussi par des moments conviviaux entre les 
deux clubs afin de favoriser le rapprochement.

Le nouveau président, Pascal COMOLLI, qui porte cette entente au nom du club 
thannois a tenu à prévenir les parents et les enfants de chaque tranche d’âge par 
téléphone. Plus de 90% d’entre eux ont signifié leur adhésion au nouveau projet.
Chaque club désignera un dirigeant-référent chargé du suivi de la convention 
d’entente entre les deux clubs. Pour Thann, le référent sera Fouad BOUCHAOUIR.

L’autre objectif de ce projet d’entente est de conforter aussi la section masculine 
senior thannoise en formant les futurs handballeurs à un niveau de compétition 
régional.

Très prochainement, nous reviendrons vers vous pour vous présenter les contours 
détaillés de la nouvelle collaboration entre les deux clubs de handball de Thann-
Steinbach et Cernay-Wattwiller pour leurs jeunes licenciés des sections -15 ans et 
-18 ans masculins.
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