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À année spéciale, Thanballeur spécial.
Cette édition sera spéciale car digitale,
car unique, car tardive.
Il a été difficile de se positionner sur la
manière de vous présenter le travail de
nos jeunes.
Vous le sentirez donc certains articles
seront incomplets ou moins d’actualité,
mais nous tenions à rendre justice au
travail que nos jeunes ont effectué,
même si c’est avec du retard.

Comme d’habitude ils y ont mis du cœur.
La situation sanitaire nous a stoppé
dans notre élan mais nous espérons vite
retrouver des beaux jours, pour notre
sport, pour nos projets, nos activités,
nos manifestations.
Promis on ne lâche rien.
Prenez soin de vous et à très bientôt.
Josy
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présentation des équipes : saison 2020-2021
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Effectif -15F :
MONNIER Elena
POIRSON Emilie
LUTOLF Emma
MULUMBA PETE
R Eva
WADEL Ines
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tte
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s:
Entraîneur
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roline
CZERW Ca

-13 Féminines

Effectif -11M :
SCHEBATH Camille
ZIMMERMANN Clovis
STEINMETZ Hugo
FACCHIN Lorenzo
KAEMMERLEN Louis
KERDRAON Louison
FALLOT Mathys
DE ANGELO Matteo

SCHUB Oscar
BATAILLE Maïeul
Entraîneurs :
KAUFFMANN Alexis
HERBRECHT Adrien

Effectif -18M :
BOOS Erwan
BOUCHAOUIR Jawad
BOUZHAM Noa
BURGER Killian
DELL ABANI Enzo
DORRBECK Yann
GONSIOR Kylian
KOENIG Arthur

LEIBRICH Louis
LEMASSON Matteo
MANZI Enzo
MESTRE Loic
OMAR-LAUCH Noam
SANCHEZ Elio
SEYFRIED Lilian
SPINNER Paul
STRAUB Méo

TOUADI Geoffray
TRICOTTET Clément
ZIEGLER Hugo
Entraineurs :
MANZI Régis
LEVASSEUR Margot

Effectif -13M :
OUCHENE Aylan
FLORANGE Enzo
RICHARD Louis
RUFF Lucas
HIRSPIELER Martin
ce
REINOLD Maxen
n
STEINMETZ Natha
VERMELLE Noé
ël
TSCHAKERT Rafa
FINCK Robin
WALTER Robin
WALTER Mathieu
NUEFFER Thomas
GILLARD Thomas
GHARBI Youssef
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WALTER Vincent
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YEN Ly-Linh
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a
PRELLION C
harlotte
KREIDER Flo
ra
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une question à...

le trip advisor du hbc thann steinbach
3 mots sur le club :

Sophie H, entraineur SF1
Pourquoi avoir choisi le club de Thann ?
J’ai choisi Thann car l’équipe et les investissements du club sont intéressants et puis aussi
parce que ma famille est là.

Avis publié : hier.

Nostalgie, fierté, amis

Familial, performant, attachant

Avis publié : hier.

Pascal COMOLLI, Président
Quel est ton pire et ton meilleur souvenir sportif ?
Mon meilleur souvenir est indéniablement la montée des filles en N2..!!
Et le jour où j’ai parié avec le groupe des -13F que, si elles gagnaient contre Colmar
(Equipe invaincue jusque-là !) je viendrais en « tutu » de danse classique au tournoi
interne du club !). Je te laisse deviner la fin de l’histoire...
Pire souvenir : En 1973, quand j’ai dû choisir entre le Hand et le Foot..! Les matchs se
jouaient le Samedi après-midi et j’aimais les deux sports..!!

Avis publié : auj.

Avis publié : auj.

Une famille avant tout,
bonheur, passion

Familial et cher à mon

coeur

Avis publié : hier.

Collectif, accueillant, challenger

Avis publié : hier.

Début, COSEC, magnifique
Avis publié : auj.

biance !

Jaune, guerriers et am

Aloïs S entraineur -17F
Pourquoi avoir accepté de rejoindre le groupe -17 France ?
L’envie de transmettre et surtout voir le plaisir des jeunes à se voir progresser.

Compétitivité,

Avis publié : hi

er.

convivialité, altr

uisme
Avis publié : hier.

Famille, formation, compétition

Faustine V, joueuse -13F et membre commission des jeunes
Pourquoi tu as voulu faire partie de la commission des jeunes ?
J’ai envie d’aider et m’investir au sein du club

Avis publié : hier.

Familial, public de folie, top
Familial, co

mpétitif, va

Alexis K, joueur et apprenti en DEJEPS
Pourquoi fais-tu la formation BPJEPS ?
Je fais cette formation pour acquérir des compétences niveau coaching et si je l’obtiens
m’ouvrir des portes dans le domaine de l’éducation.

Avis publié
:

hier.

inqueur !

Avis publié : auj.

Famille, formation, performance
Avis publié : hier.

Familial, compétitif, ambiance

Handball, fa

mille, bonhe
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rédaction : guénaëlle, MANON, chloé et erwan
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focus sur : le baby hand
L’activité baby hand s’adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans scolarisés en école maternelle.
Elle est encadrée par Sabine Boos, Josiane Kuhn et les jeunes de la commission des jeunes.
L’objectif principal est de participer au développement de l’enfant en stimulant trois aspects :
la course, le lancer et une amorce de dribble.
Les séances se découpent en quatre ateliers :
• Course
• Sauts
• Jeu d’adresse
• Passes
A cela s’ajoutent un jeu d’échauffement en debut de séance et un grand jeu en fin de séance
qui reprend l’une ou l’autre notion abordée durant la séance.
Actuellement plus de 20 enfants sont accueillis chaque samedi matin de 9h30 à 10h30 à la
salle de la cité scolaire du collège Walch.
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