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Bar-sur-Seine (Aube)  

La journée découverte du handball dimanche a été un vrai succès. Les joueurs, licenciés et 

nouveaux adeptes, renouent enthousiastes avec la pratique. 

 
Les enfants sont venus nombreux découvrir le handball dimanche au gymnase du Val Moré. 

Carole Rovelli 

Parents et enfants ont répondu nombreux à l’invitation du Foyer des jeunes Jean-Vilar de 

s’essayer au handball, dimanche, au gymnase Val Moré, à Bar-sur-Seine. Une cinquantaine de 

jeunes sont venus profiter de cette initiation gratuite. Comme Angeliano dont le meilleur 

copain parlait de ce sport, « trop content de faire autre chose que d’aller à l’école », ou 

Gauvin, 6 ans et demi, venu de Fralignes avec ses parents. 

Un succès « amorcé par la première journée découverte il y a deux semaines » d’après Valdy 

Velard, président de la section handball et du club multisports, « mais en extérieur avec de la 

pluie l’après-midi, c’est sûr que de pouvoir réintégrer le gymnase ça sécurise et explique le 

succès de ce second rendez-vous ».  

La petite restauration sur place (des sandwichs) aura permis d’en faire une vraie sortie pour la 

journée. 

Organisés en divers ateliers d’initiation selon les âges, les enfants se sont jetés à corps perdu 

dans le jeu. « Ça reprend bien, je suis optimiste au niveau des jeunes, c’est de bon augure 

pour la saison prochaine », commentait le président du club. Le maire, Dominique Baroni, est 

passé en voisin constater l’affluence. 

https://abonne.lest-eclair.fr/409/locations/bar-sur-seine-aube


Les jeunes licenciés du club ont pu reprendre l’entraînement il y a un peu plus de deux 

semaines déjà et « sont bien revenus, plus quelques nouveaux inscrits », suite à la première 

journée découverte justement et celles animées par le FJV à l’école Henri-Breton. Les adultes 

reprendront pour leur part le 11 juin. Notez que les entraînements sont ouverts à tous, même 

aux non-licenciés, jusqu’à la fin du mois. Autre mesure de relance prise par le club, en accord 

avec le Comité Aube de la Fédération française du handball : pour compenser cette année en 

pointillé, la licence prise pour 2020-2021 est étendue à l’année prochaine.  

Horaires des entraînements : École de handball (5-10 ans) : le samedi de 10 h à 11 h 30. De 18 h à 19 h 30, le 

mardi pour les filles moins de 11 ans et moins de 13 ans, le mercredi pour les garçons ; le vendredi pour les filles 

et garçons moins de 15 ans ; le vendredi de 19 h 30 à 21 h 30 pour les filles et garçons moins de 18 ans et les 

seniors filles et garçons. Renseignements : 06 07 28 86 48 ou fjv.handball10110@gmail.com  
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