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Bar-sur-Seine (Aube)  

Contact rétabli, dimanche dernier, grâce à la « Journée découverte du handball » organisée par 

le Foyer des jeunes Jean-Vilar. Le club a pu pleinement reprendre hier. 

 

Ces journées permettent de découvrir ce sport à travers des jeux d’initiation accessibles à tous. 

Carole Rovelli 

Le soleil était au rendez-vous tant attendu et repoussé du FJV (Foyer des jeunes Jean-Vilar) 

section handball, pour offrir, dimanche dernier, une journée de découverte du handball, sur le 

terrain de sport derrière le collège Paul-Portier. Les enfants, surtout des 6-12 ans, sont venus 

se prêter aux ateliers pédagogiques proposés par les entraîneurs de cette section du club pour 

se familiariser (sans contact) avec cette discipline.  

« C’est une initiation, pas des choses compliquées, de petits exercices ludiques pour faire 

découvrir ce sport dans la limite du terrain et en s’adaptant aux âges et capacités de 

chacun », explique Gaëtan Royer, tout comme Cédric Collin, Julien Bouvret, Angélique 

Blondet et Meghann Gallopin, heureux d’initier ces jeunes qui y viendront peut-être. Les 

entraînements de handball avaient repris pour les mineurs en extérieur près du gymnase Val-

Moré. Toutes les équipes peuvent retrouver le chemin de la salle multisports Paul-Portier 

depuis hier.  

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


Deux saisons touchées  

« Cette journée est gratuite et très utile pour recréer du lien et faire parler du handball. Nous 

avons eu deux saisons touchées par la pandémie, alors, il y a du travail pour se relancer », 

notait Valdy Velard, président du club barséquanais et à la tête de cette section.  

« On enregistre moins 50 % de licenciés, c’est inquiétant, reconnaissait Gérard Jaworsky, 

président du comité départemental de handball qui avait fait le déplacement, partenaire de 

cette initiative avec l’IUT de Troyes. Beaucoup d’adultes se sont tournés vers d’autres 

pratiques en dix-huit mois et il y a un manque à gagner d’environ 30 000 € rien que dans 

l’Aube. Nous avons fait un gros effort en divisant par deux la licence, à 13,50 € et travaillons 

surtout en direction des jeunes, à qui on propose des stages. On espère retrouver un niveau 

comparable à celui d’il y a deux ans. »  

« On ressent un besoin de sport justement, avec le Covid tout a été à l’arrêt longtemps », 

ajoutait Valdy Velard. Lucie vient de Celles-sur-Ource avec ses fils et ses nièces  : « ils ont 

envie de rejouer à quelque chose, alors on est venus voir. Le hand c’est un sport d’équipe, 

c’est bien. »  

Un second rendez-vous le 6 juin  

Essoufflés mais le sourire aux lèvres, les enfants repartaient avec leur « diplôme de l’apprenti 

handballeur » et un cadeau offert par la fédération française de handball, au choix parmi le 

tee-shirt du comité départemental, des crayons de couleur ou les lunettes de soleil. 

« On prend aussi les coordonnées des parents intéressés pour les recontacter et proposer les 

activités du club », expliquent Émeline Stéphan et Alexandre Thorey, étudiants en DUT 

gestion et administrations des entreprises. Ils ont monté un partenariat dans le cadre de leur 

diplôme avec l’association pour l’accompagner dans cette relance. 

Outre cette opération séduction, ils construisent le site internet du FJV pour suivre les 

actualités et les résultats des sept sections du club, ou encore via l’application mobile 

Sportsregions. 

La pluie s’est invitée dans l’après-midi mais « nous renouvelons cette Journée découverte du 

handball le 6 juin. On attend encore plus de monde pour la seconde édition », 

s’enthousiasment-ils.  

www.foyer-jean-vilar.com  

http://www.foyer-jean-vilar.com/

