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LA CIGOGNE DECHAINEE ! 
 

 

 

Une Saison déjà à l’arrêt !  

Depuis le mois de Juin 2020, l’ensemble des 

équipes de l’Alsacienne Handball Benfeld, et 

du RIED’HANDBALL avaient repris le 

chemin de l’entrainement et étaient prêtes 

pour reprendre leurs championnats respectifs. 

L’ensemble du Comité de l’Alsacienne 

Handball Benfeld avait d’ailleurs mis en 

place un protocole sanitaire renforcé pour 

accueillir notre public et nos adversaires en 

toute sécurité. Protocole salué et reconnu par 

l’équipe municipale.  

 

 
 

« Pompe à Gel fabriquée par le Papa d’Elodie, registre 

de présence pour traçage cas contact » 

Les premiers résultats sportifs de nos équipes 

séniors, mêmes difficiles, laissaient 

apparaître de belles perspectives pour la suite 

de la saison. L’Objectif de maintien pour 

l’équipe Une et les Phénix de Fabrice 

Ravaisse semblant accessible. Pour Dave 

Steck et l’équipe 2 le chemin semblait plus 

difficile, mais match après match les progrès 

les conduisaient vers une victoire certaine.  

 

Du côté des équipes Jeunes, le départ sans 

faute des M15 région de Sébastien Jehl qui 

venaient d’aligner 4 victoires autoritaires, les 

M18 de François Neeff et Stéphane Merelle 

avec un départ équilibré (1 victoire, 1 nul, 1 

défaite) et le départ canon des Filles de Bruno 

Trochelj et Kptain Chris qui laissait augurer 

d’une belle saison.  

 

Mais pour l’instant la COVID a renvoyé 

toutes les équipes aux vestiaires et personne 

ne peut dire quand et comment la saison va se 

poursuivre.  

 

 

A L’arrêt l’Alsacienne ? Non ! En Av’Hand !  

« Oui, Allo, bonjour, je me permets de vous appeler 

afin d’obtenir un devis pour l’installation d’une 

quinzaine de Tipis » A cet appel notre interlocuteur 

un peu surpris nous interpelle et nous dit « pour 

2021 ? » Bien évidemment pour 2021 !  

 

Cet échange illustre bien notre état d’esprit, si 

sportivement nous sommes à l’arrêt forcé, en coulisse, 

Le Comité, le salarié Jean-Baptiste Balbo, imaginent 

et travaillent sur des projets qui visent à développer le 

Club et faire rayonner l’Alsacienne Handball dans son 

environnement.  

 

Une première illustration de cette créativité fût 

l’inscription de près de cinquante filles et garçons aux 

Stages Sportifs de la toussaint Perfectionm’Hand :    

2 jours de stage par catégorie, des Moins de 11 

jusqu’au M18 et même si la crise sanitaire nous a 

obligé à en annuler une partie, l’engouement des 

inscriptions nous a démontré tout le bienfondé de cette 

démarche. Nous travaillons déjà au planning des 

prochains stages de vacances en février et en Avril 

2021 

 

Nous préparons également notre futur partenariat avec 

les écoles, les structures d’accueils périscolaires afin 

d’animer des séances de sports et de handball au sein 

même de ses structures, ce qui correspond à un vrai 

objectif de l’éducation nationale et du gouvernement, 

encore plus en cette période de crise et soutenue par la 

ligue grand Est de Handball qui accompagne les Clubs 

dans cette démarche.  

 

La modernisation de nos outils de communication est 

aussi à l’ordre du jour avec un partenariat signé avec 

Hand’Trainer pour la mise en place d’un Cloud qui 

sera accessible aux entraineurs avec une boite à outils 

pour les accompagner dans leur formation. La mise en 

ligne de nos formules de stages pour des inscriptions 

digitales, et l’implication de nos bénévoles Didier 

Probst qui anime le site internet, Caroline Rudolf et 

Nolwenn Gerstlé qui ont créé le fichier d’annonce des 

matchs et des résultats et enfin François Grunert qui a 

donné un coup de jeune à la bannière d’annonce des 

matchs de notre équipe 1.  

 

 

 

Cette crise aurait pu mettre un coup d’arrêt à 

la vie de l’Alsacienne Handball, mais nous 

l’avons envisagé comme une opportunité car 

l’avenir est devant nous !  

 

 

 
 

« Les Moins de 11 et Moins de 13 au Stage 

Perfectionm’Hand de la Toussaint » 
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Liens Utiles !  
 

 

 

Le Handball une activité 

« économique » Moins d’1,50 € 

la séance ! Alors → 

 

• 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   

 

 

• Un cadeau de Noël dédié au 

handball ?  

Rendez-vous sur la Boutique 

BY AHB 

https://alsaciennehandball.fr/le

s-articles-du-club/ 

 

 

 

• Découvrez une plateforme 

collaborative avec :  

 

 
 

Rejoignez-les et partagez ! 

@HandtrainerTV on social media 

 

www.handtrainer.tv on web 

 

Notre communauté 

https://t.me/Handtrainertv 

Nous soutenir 

https://fr.tipeee.com/handtrainertv 

 

#handtrainertv #media #webtv #sport 

 

 

 

 

 

 

   

DANS CE NUMÉRO 

LA RIED’CUP 2020 : 

S’INSCRIRE DANS LA 

DUREE  
 

 

FOCUS : QUI EST JEAN 

BAPTISE BALBO, LE 

PREMIER SALARIE DE 

L’ALSACIENNE 

HANDBALL ?   

     INFOS  
 

     LIENS UTILES  
 

 

   

La Ried’CUP 2020   

S’inscrire dans l’Avenir  

                   
« Sarrebourg : vainqueur chez les Filles » 

« Lorsque j’ai eu l’idée de créé ce 

tournoi, je le voulais ambitieux et 

centré sur le Joueur et son confort » 

nous livre Sébastien Jehl Directeur de 

la Ried’Cup. Fort des 2 premières 

éditions et grâce à la combinaison du 

réseau et de l’audace le plateau de cette 

année à permis de convier les plus 

belles équipes des catégories 

masculines et féminines du grand EST 

allant de la Moselle jusqu’au Haut-

Rhin.  

 

20 équipes, près de 240 enfants 

pendant 2 jours ont pu préparer leur 

saison dans un modèle où l’équilibre 

entre esprit de compétition et 

convivialité font toute la saveur de la 

RIED’CUP. Le tournoi Masculin aura 

vu s’imposer Sélestat qui remporte 

donc le Challenge cette année, tandis 

que chez les Filles l’équipe de 

Sarrebourg s’est imposée.  

Si le plateau était de qualité, 

l’organisation de ses 2 journées l’était 

tout autant, sous la houlette de Patrick 

Le Gall responsable du Pôle associatif.  

 

La Team Barbecue et la Team Repas ont fait un travail 

« extraordinaire » dans le contexte sanitaire actuel. Il est important 

de souligner que cet évènement ne pourra s’inscrire dans la durée 

qu’avec l’implication de nos équipes bénévoles dévoués et le soutien 

des acteurs de la ligue dont la commission d’arbitrage (CTA). Chaque 

année nous progressons et l’objectif est de faire de La RIED’CUP un 

tournoi qui s’inscrive dans la durée en grandissant tout en respectant 

ses fondamentaux : centré sur le confort du joueur, l’esprit de 

compétition et la convivialité.  

 

 
             

« Sélestat : vainqueur chez les Garçons » 

 

Retrouvez le vidéo de la RIED’CUP 2020 en suivant ce 

lien : https://youtu.be/gFG_ElY7WIg 

 

 

mailto:coachsebusahb@outlook.fr
https://alsaciennehandball.fr/les-articles-du-club/
https://alsaciennehandball.fr/les-articles-du-club/
https://youtu.be/gFG_ElY7WIg
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Infos !  
 

• 4 garçons de l’Alsacienne 

Handball dans la liste finale 

de l’équipe du Bas-Rhin 

 

Simon Neeff, Amin Saci, 

Lorick Lamalle et Loic 

Chautant ont été retenu dans la 

liste définitive de la sélection 

du Bas-Rhin en vue de la 

préparation des Inter-comités 

2020/2021 

 

• Confinés mais pas à l’arrêt !  

 

Prévenir les blessures, se 

maintenir en forme est essentiel 

pour être prêt dès la reprise. 

François Neeff entraineur des 

M18 et professeur d’EPS anime 

2 fois par semaine en visio des 

séances de renforcement et de 

cardio à destination des Moins 

de 18 et Moins de 15 Garçons.  

 

• Ils nous ont soutenu ! 

Soutenons-les !  

 

Nous remercions l’ensemble de 

nos fidèles partenaires qui 

malgré le contexte ont 

reconduit leur confiance et leurs 

engagements envers le Club. 

Sans eux notre capacité à 

proposer des projets ne serait 

pas la même.  

 

Pensez à eux pour vos achats 

de Noël !  

 

Nous allons mettre en ligne 

leurs offres spécifiques sur 

notre Page Facebook et notre 

site internet. 

 

Dans le prochain 

Numéro   
 

• Les Informations sur La 

Reprise des championnats  

 

• Découvrez le Projet 

RIED’HAND CAMP by AHB 

 

• Les Vœux de La présidente !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«  l’espace restauration de la Ried’Cup 2020 » 

 
«  La Team des officiels de tables » 

 
« La Team Barbecue » 

 
 

«  Les Moins de 15 Garçons du 

RIED’HANDBALL » 

 

Focus : Qui est JEAN BAPTISE 

BALBO, le premier Salarié de 

l’Alsacienne Handball Benfeld ?  

 
Arrivé en Alsace Juillet 2015, où Jean-Baptiste avait 

déjà officié en tant que salarié dans un club, ce 

« Pivot Géant » rejoint tout d’abord Plobsheim pour 

évoluer en Nationale 2. Il poursuit sa carrière de 

joueur à Hochfelden pour aider le club à monter en 

pré-nationale. Formé au pôle espoir de Chambéry il 

en intègre le centre de formation pour ensuite 

évoluer au plus haut niveau de l’élite masculine.  

Diplômé d’un BEPJEPS mention Handball, il 

entraine également aujourd’hui les Moins de 18 

Championnat de France de l’ESSAHB. Passionné 

de la petite balle, Jean-Baptiste a également travaillé 

en milieu hospitalier pour l’accueil d’enfants 

autistes.  

 

Grâce à Fabrice Ravaisse qui était en contact avec 

lui, nous le rencontrons et définissons ensemble sa 

feuille de route comme Chargé de Développement 

de l’Alsacienne Handball Benfeld. 

  

C’est ainsi que depuis le 01 Octobre 2020 date de sa 

prise de fonction, Jean-Baptiste rejoint la famille de 

l’Alsacienne Handball Benfeld.  

 

 
  

« C’est un signe fort du Club surtout dans un 

contexte économique particulier lié au COVID, 

envers nos licenciés et les activités que nous 

pourrons développer, envers nos partenaires et 

sponsors au travers du sport santé en entreprise, 

envers la municipalité et les autres associations avec 

qui Jean-Baptiste pourra être un porteur de projets » 

précisent Isabelle Zanelli et Raphaël Goerger 

respectivement Présidente et Vice-Président du 

Club.  

 

Jean-Baptiste prépare déjà un projet de Tournoi de 

niveau National sur la catégorie Moins de 18 

Garçons une catégorie qu’il connait 

particulièrement bien.  
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Merci à Nos Partenaires  
Consommez Local → Pensez à nos Partenaires 


