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Un Nouveau Coach pour les 

Séniors 1  

La nouvelle dynamique qui doit s’installer à 

l’Alsacienne porte également un visage : celui 

de Fabrice Ravaisse. Fort de ses expériences en 

tant que joueur (Nationale 3) passé par 

Plobsheim, l’Esshab et dernièrement Mutzig où 

il occupait le poste d’entraineur, Fabrice 

souhaite relever un nouveau challenge en 

forgeant un collectif où l’expérience et la 

jeunesse seront les ingrédients de son projet de 

jeu avec un objectif ambitieux : assurer le 

maintien en Grande Région. Son caractère et sa 

philosophie de vie seront également les piliers 

du renouveau de notre vie associative.  

Bienvenue Fabrice !  

 

 

« son passage à Plobsheim » 

 

L’Alsacienne Projets 2020 - 2023 

Le 14 Mars 2020 c’est toute la France qui en 

raison du Covid 19 s’est retrouvée à l’arrêt.  

 

La saison sportive et la vie associative de 

l’Alsacienne Handball également.  

Sportivement, l’ensemble de nos équipes a 

réussi à se maintenir. Ainsi, notre équipe 

fanion évoluera toujours en grande région 

l’année prochaine. 

Nous remercions les joueurs et leur coach 

Dany Di Paolo qui ont acquis ce maintien qui 

nous semble essentiel pour la dynamique 

sportive en centre Alsace.  

Cette période nous a mis en difficulté avec de 

nombreux départs au sein de nos effectifs, 

mais durant toute cette période le comité est 

resté au travail, entre visioconférences et 

réunions téléphoniques nous avons, ensemble, 

dessiné de nouveaux projets.  

Le fruit de ce travail, c’est bien évidemment 

l’arrivée de 2 nouveaux entraineurs (voir 

articles ci-après) et de nouveaux joueurs pour 

renforcer les effectifs. C’est aussi pour de 

nombreux autres « anciens » de l’Alsacienne 

la confirmation de leur engagement dans ce 

nouveau cycle qui s’ouvre.  

L’autre point d’ancrage et axe de 

développement c’est comment faire rayonner 

l’Alsacienne Handball au-delà de notre vie 

associative, dans les écoles, dans les 

entreprises, chez nos fidèles partenaires et 

sponsors ?  

Le comité a ainsi décidé de créer un emploi 

dont les missions seront de développer la 

pratique du Handball dans les écoles, 

l’animation et la création de stage de vacances, 

développer le sport santé en entreprise 

(handfit) et de nombreux autres axes de travail 

qui nous permettront de développer une 

dynamique nouvelle.  

C’est enfin une nouvelle structure du comité 

qui fonctionnera par Pôles de compétences afin 

de toujours favoriser la proximité, l’échange et 

d’impliquer nos licenciés dans la vie du club.  

Nous visons aussi la création d’un comité des 

Jeunes qui pourra développer des projets 

spécifiques.  

La période qui s’achève a été difficile, mais de 

nouveaux horizons s’ouvrent et fort de ses 60 

années d’expérience l’Alsacienne Handball 

porte son regard vers l’avant pour un avenir 

Handballissime !  

                                          La présidente  

                                          Isabelle  

DANS CE NUMÉRO 
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Dave : Retour aux sources 

Les Séniors 2 entre de Bonnes Mains 

Infos Estivales !  
SOUS LE SOLEIL DE L’ALSACIENNE  

 Reprise des Entrainements :  

Depuis quelques semaines déjà, les Moins de 

15 Garçons ont repris le chemin de 

l’entrainement en extérieur et grâce aux 

autorisations de la Mairie de Benfeld en salle 

depuis la semaine dernière.  

La plupart des équipes jeunes ont ainsi repris 

le chemin de la salle dans le respect des 

consignes sanitaires que les coachs font 

respecter.  

Chaque Coach communiquera à ses équipes 

les modalités de reprises.  

 

 La Ried’Cup 2020 :  

 

Notre tournoi dans sa troisième édition doit 

conserver sa philosophie « être un tournoi de 

préparation ». C’est pourquoi les dates 

retenues sont le 19 septembre pour les 

garçons en plateau moins de 15 (quelques 

têtes d’affiche ont déjà confirmé leur 

inscription : Essahb, Séléstat, HDH, peut-être 

une équipe proche de Verdun), le 20 

septembre pour l’édition féminine Moins de 

15 avec comme tête d’affiche le Club de Metz 

dont l’équipe sénior féminine évolue en ligue 

des champions.  

 

 Tête d’affiche en Août chez Les 

Filles ! L’Alsacienne accueille 

l’équipe de Metz Nationale 1 
 

En 2019, nous avions accueilli l’équipe 

Féminine du Centre de formation de Metz et 

son Coach Clément Alcacer. Nous travaillons 

pour leur permettre de revenir fin Août et 

vous proposer en marge de leur stage 3 

matchs de préparation de niveau nationale 

féminine. Un beau programme en perspective. 

 

 Hand’Trainer : la créativité au 

service de la petite balle ! 

 

Pendant le confinement et grâce à une équipe 

de passionnés est né le site Hand’trainer TV 

dont l’ambition est de partager l’expérience 

de coachs, à travers des supports 

pédagogiques, des lives vidéo, des outils 

« libre » au service des coachs.  

Soyez curieux, découvrez le site :  

https://handtrainer.undervan.me/ 

 

 
 

 

 

 

« Quand j’ai entendu dire qu’à l’Alsacienne 

Handball vous traversiez une période difficile, 

j’ai eu envie de vous aider » C’est avec ses 

mots de solidarité que Dave nous a confirmé 

son retour dans un club où il a évolué en tant 

que joueur pendant 5 ans.  

Son retour aux commandes des séniors 2 qui 

évolueront en 1ère Division départementale se 

fait avec la volonté de construire un groupe 

compétitif sur le terrain, mais pas que !  

« J’ai le souvenir de soirées mémorables à 

Benfeld ! »  

Avec Dave, c’est aussi une partie de l’ADN de 

notre vie associative qui revient. Réussir à 

prendre du plaisir sur le terrain mais aussi en 

dehors, c’est l’objectif de ce Coach au grand 

cœur. 

 

Les Moins de 15 filles de retour en salle 

 

La marche Eco Responsable des Moins de 15 
garçons. 

 

https://handtrainer.undervan.me/


 

 

                                                                                                                                                                                                                      

MARDI 22 JUIN 2020 / NUMERO 1  
 

 PAGE 3 

Liens Utiles !  
 

 Les créneaux d’entrainement saison 

2020/2021 

 

Dès la semaine prochaine, retrouvez sur notre 

site Alsacienne Handball les créneaux 

d’entrainement pour la prochaine saison. 

 

https://alsaciennehandball.fr/ 

 

 

 Actualités du Club / vie associative 

 

Retrouvez toutes les informations utiles sur 

notre page Facebook  

 

https://www.facebook.com/alsaciennehandball/ 

 

 

Dans le prochain 

Numéro   
 

 Calendrier de reprises des entrainements 

du mois d’Août 

 Découvrez les poules de championnats 

de nos équipes Séniors  

 Mise en ligne d’un calendrier partagé 

qui reprendra les manifestations 

sportives et la vie associative du club 

 L’interview de la Cigogne Masquée !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Des Nouveaux Coachs chez les Jeunes 
 

L’Alsacienne Handball renforce également ses équipes d’encadrants.  

Pour les Moins de 18 Garçons Régionaux, c’est le retour aux sources de François NEEFF !  

Ancien de Benfeld, qui a évolué jusqu’en nationale 2, ce grand sportif, professeur d’EPS à 

Rhinau et diplômé du brevet d’état niveau 2 Handball apportera toute son expérience et sa 

pédagogie à nos jeunes. Cette arrivée porte tout son sens dans notre projet jeune puisque dès la 

rentrée sportive, les Moins de 18 Garçons s’entraineront avant l’équipe 1 pour créer du lien entre 

nos différentes générations. L’occasion pour François et Fabrice de partager également sur le 

projet de jeu de l’Alsacienne Handball.  

 

 

                                                                                                    

 

En Moins de 13 Garçons, c’est Alban Fehrati 

qui nous déclare sa flamme, ce grand joueur 

de l’équipe 3 sénior se sent à Benfeld comme 

un poisson dans l’eau. Et c’est donc tout 

naturellement qu’il souhaite s’investir auprès 

des jeunes pour partager sa passion. Nul 

doute qu’avec son expérience de manager 

commercial, Alban saura très vite faire 

adhérer ses joueurs au projet de jeu. Il 

formera un duo de choc au côté de Lolo 

Brunel.          

https://alsaciennehandball.fr/
https://www.facebook.com/alsaciennehandball/
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Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre « Club des Partenaires » Le Groupe Aésio qui nous a confirmé leur engagement dès cette 

saison.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Merci à Nos Partenaires  
Consommez Local → Pensez à nos Partenaires 


