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LA CIGOGNE DECHAINEE ! 
 

 

 

La formation du Jeune Joueur : 

l’ADN de l’Alsacienne 

Tout comme Mathieu Maetz, Guillaume 

Huck il y a quelques années Rosalinda Borie 

et Oscar Goerger tous les deux nés en 2006 et 

formés depuis leur plus jeune âge à 

l’Alsacienne Handball Benfeld vont 

poursuivre leur développement dans 2 clubs 

voisins.  

Pour Rosalinda, qui va intégrer le Pôle 

féminin de Barr, l’exigence de la filière 

nécessite de jouer en championnat de France 

Jeune, elle évoluera ainsi avec l’équipe F17 

de Dambach-La-Ville.  

Pour Oscar, il s’agit d’un choix personnel, 

évoluant depuis bientôt 7 ans avec la même 

génération, les mêmes copains, Oscar avait 

besoin d’une nouvelle source de motivation. 

Il rejoindra le Sélestat Handball pour évoluer 

en M15 Elite.  

« On espère toujours pouvoir trouver les 

arguments pour retenir les meilleurs 

éléments, mais savoir les laisser grandir 

ailleurs et s’épanouir c’est aussi ça le cycle de 

formation. Certains à l’image de Mathieu et 

Guillaume reviennent plus tard en sénior forts 

de cette expérience. »  

 

 

 
 

« Rosa (N°7) lors de la Ried’Cup 2019 » 

 

Le bel été de l’Alsacienne Handball !  

Mais que sa passe-t-il donc à l’Alsacienne 

Handball Benfeld ?  

 

Depuis la fin du mois de Juin 2020, un drôle 

de ballet s’est mis en place ! On observe 

beaucoup de mouvement le Mardi, le Jeudi, le 

Samedi et on les à même vu un 

Dimanche jouer à la pétanque !  

 

Pas d’inquiétude pour les riverains, c’est tout 

simplement l’Alsacienne Handball Benfeld 

qui vit un bel été 2020.  

 

En effet, grâce au volontarisme des services de 

la Mairie et à la bienveillance de Jean-Luc le 

concierge de la salle des sports, joueurs et 

entraineurs ont pu avoir accès « dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur » à la salle. 

Ainsi se sont succédés en semaine, Les moins 

de 15 Région sous la responsabilité de coach 

Sebus, les Mardi et Jeudi, suivis des séniors 

masculins 1 et 2 encadrés par Fabrice, Dave et 

Michal. Les séniors partagent maintenant des 

entrainements communs avec pas moins de 20 

joueurs aux séances et des sourires qui 

présagent d’une belle histoire en perspective.  

 

A l’initiative du Pôle sportif, l’Alsacienne 

Handball Benfeld a mis en place des séances 

découvertes, gratuites, ouvertes à toutes et 

tous, du 15 juillet au 15 août 2020.  

 

L’objectif était de faire découvrir 3 activités, 

pour 3 publics différents au travers du baby 

hand animé par Sabrina, La Handfit mis en 

action par Raphaël et enfin le hand à 4 animé 

par Sébastien.  

 

Ces activités auront permis d’une part de 

retrouver de nombreux enfants et parents que 

nous n’avions pas revu depuis le mois de Mars 

2020 et d’autres part d’aller à la rencontre de 

nouveaux pratiquants. 

 

 

 

 
 

« Raphaêl Goerger animateur Hand’Fit a connu 

un franc succès avec cette pratique accessible à 

tout public » 

 

 

 
 

« Sabrina Jehl responsable du Baby Hand et 

entraineur des Moins de 11 Garçons en pleine 

séance avec les petites cigognes de l’Alsacienne » 
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Liens Utiles !  
 

 

• Retrouvez Les Nouveaux Créneaux 

d’entrainements saison 2020 – 2021 

 

https://alsaciennehandball.fr/2020/08/

11/les-creneaux-dentrainements/ 

 

 

• Envie de nous rejoindre ! Envie de 

démarrer l’activité Handball, 

contactez Sébastien Jehl Responsable 

du Pôle Sportif au 06.74.35.94.71 ou 

par mail : coachsebusahb@outlook.fr   

 

 

• Pour refaire sa licence ou pour toute 

première adhésion :  

 

https://alsaciennehandball.fr/2020/08/

11/formulaire-dadhesion-saison-2020-

2021/ 

 

 

• Découvrez la Poule de notre équipe 

Sénior en pré nationale Grand Est et 

suivez leurs résultats sur 

https://www.ffhandball.fr/fr/competit

ion/16158#poule-78933  

 

 
 

 

 

 

 

 

DANS CE NUMÉRO 

L’HEURE DE LA REPRISE  

A SONNE 
 

L’INVITE VENU DU 

LUXEMBOURG  

LA RIED’CUP 2020 

DEVOILE SON PLATEAU :   

 

RIED’HANDBALL :  

ANNEE 2 

     INFOS  
 

     LIENS UTILES  
 

 

   

L’Heure de La reprise a sonné  

Une préparation en « sécurité » 

   

La saison 2020 – 2021 sera longue et faite 

d’incertitudes dans le contexte sanitaire 

que l’on connait. Mais pour autant dès la 

semaine du 17 Août 2020 et 

progressivement toutes les équipes 

séniors et jeunes vont se retrouver pour 

une reprise qui sera particulière puisque 

nombreux sont ceux et celles qui 

n’avaient pas repris le chemin de la salle 

depuis la fin précipitée de la saison 

dernière.  

 

Pour une reprise en toute 

sécurité : 

 
Afin d’assurer le retour de nos licenciés 

en confiance, un protocole particulier est 

mis en œuvre lors des entrainements et 

des matchs amicaux, l’objectif étant que 

toutes et tous puissent revenir à leur 

activité en confiance tout en revenant à 

une pratique du Handball qui permettent 

aux entraineurs de préparer sur le plan 

physique, mental, individuel et collectif 

leurs effectifs.  

 

Le projet de Jeu ou l’identité de 

l’Alsacienne :  

 
A l’initiative de François Neeff nouvel 

entraineur des M18 Région, de Fabrice 

Ravaisse nouvel entraineur des SM1 et 

de Sébastien Jehl responsable du Pôle sportif, 

L’Alsacienne Handball s’est lancé dans la rédaction de 

« son projet de jeu » pour les saisons à venir 

« La rédaction du projet de jeu vise plusieurs objectifs »   

donner une identité de Jeu, surtout dans l’état d’esprit. 

Aider nos jeunes coachs dans leur parcours de formation 

en mettant à leur disposition un référentiel commun qui 

facilite les échanges entre coachs et les interactions entre 

eux. Avoir des repères techniques avec la création du 

« coin du spécialiste » où chacun puisse se référer à des 

exemples concrets.  

 

Un autre objectif de cette démarche vise à transmettre les 

clés pédagogiques de l’apprentissage. Tous nos 

entraineurs ne sont pas des « anciens » Handballeurs 

mais en structurant une démarche simple enrichie de 

supports techniques nous sommes convaincus de faire 

progresser nos encadrants et donc nos joueurs et 

joueuses.  

 

             
« Exemple de support autour du Quoi, Pourquoi, 

Comment, Bénéfice » 

https://alsaciennehandball.fr/2020/08/11/les-creneaux-dentrainements/
https://alsaciennehandball.fr/2020/08/11/les-creneaux-dentrainements/
mailto:coachsebusahb@outlook.fr
https://alsaciennehandball.fr/2020/08/11/formulaire-dadhesion-saison-2020-2021/
https://alsaciennehandball.fr/2020/08/11/formulaire-dadhesion-saison-2020-2021/
https://alsaciennehandball.fr/2020/08/11/formulaire-dadhesion-saison-2020-2021/
https://www.ffhandball.fr/fr/competition/16158#poule-78933
https://www.ffhandball.fr/fr/competition/16158#poule-78933
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Infos !  
 

• L’équipe du Bas-Rhin génération 

2007 sera en Stage à Benfeld les 28-

29-30 Août 2020 avec pour objectif 

pour les encadrants de retenir un 

groupe de 25 à 30 joueurs pour 

préparer les Inter comités.  

 

• L’Alsacienne Handball Benfeld 

prépare l’Avenir du Club avec le 

projet de création d’un emploi salarié 

afin de développer le rayonnement du 

Club et dynamiser la politique de 

recrutement.  

 

• Retrouvez-nous le 13 Septembre 2020 

à la fête des sports à Benfeld pour 

découvrir l’ensemble de nos activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le prochain 

Numéro   
 

• Découvrez les Nouveaux Visages de 

l’Alsacienne Handball Benfeld 

 

• Le Mot de la Présidente avant la 

reprise des championnats 

 

• L’invité surprise du Mois de 

Septembre !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Invité venu du 

Luxembourg  
 

Décidemment chaque année l’Alsacienne 

Handball Benfeld fait preuve d’audace pour 

proposer à ses licenciés et son public des 

rencontres originales.  

L’année dernière Clément Alcacer nous faisait 

l’honneur de sa venue avec l’équipe féminine du 

centre de formation de Metz Handball.  

Noël 2019, les enfants avaient reçu la visite 

surprise du Champion du Monde Mathieu 

Grébille. Cette année Fabrice Ravaisse a fait 

jouer son réseau pour accueillir une équipe venue 

du Luxembourg. Le Club de Rumelange qui 

évolue en championnat national au Luxembourg 

Un beau programme en perspective pour cette 

reprise  

 

                
 

La Ried’Cup 2020 

dévoile son plateau  

 

Créée en 2018 avec l’objectif d’avoir un tournoi 

de préparation qui soit reconnu dans la région, 

La Ried’Cup 2020 va franchir un cap en terme 

en terme d’attractivité. Ainsi le plateau Masculin 

sera composé en grande partie d’équipes 

engagées en Championnat Elite Grand Est Moins 

de 15, avec Metz Handball, Grand Nancy, PTT 

Mulhouse Rixheim, l’Esshab, Sélestat, Arc 

Mosellan. Ainsi que des équipes régionales 

comme Bruche Piémont, Plobsheim, Hochfelden 

et Ried’Hanbdall 

Le plateau féminin également avec l’Esshab, 

Sarrebourg, Dambach-La-Ville, Metz, Arc 

Mosellan, Ensisheim-Wittenheim, Seltz et 

Ried’Handball.  

 

Le tournoi se déroulera les 19 et 20 

Septembre 2020 organisé par l’Alsacienne 

Handball en partenariat avec Le Handball 

Club d’Erstein.  

Retrouvez le programme du tournoi début 

Septembre sur notre site internet et la page 

facebook dédiée.  

 

 

         
 

 

 

Ried’Handball : 

Année 2  

 
Lancé en 2019 le projet Ried’Handball 

démarre en Septembre sa deuxième saison 

sportive. Le Handball Club d’Erstein et 

l’Alsacienne Handball Benfeld soutiennent 

ensemble ce projet qui vise à développer, 

former les jeunes joueuses et joueurs en 

leur permettant aussi d’évoluer pour 

certains au plus haut niveau de leurs 

catégories.  

 

Cette nouvelle saison permet au 

Ried’Handball de franchir un cap avec des 

équipes engagées dans quasiment toutes les 

catégories, depuis les Moins de 11 

Féminines, jusqu’au Moins de 18 

Masculins.  

 

Chez les filles, le projet prend un sens tout 

particulier puisqu’en unissant nos effectifs 

avec Erstein cela permet aux 2 Clubs de 

conserver leurs licenciées et leur offrir la 

possibilité de pratiquer leur sport favori 

sans devoir partir.  
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Merci à Nos Partenaires  
Consommez Local → Pensez à nos Partenaires 


