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Bar-sur-Seine (Aube)  

Le quinquagénaire Foyer Jean-Vilar est la plus importante association de la Ville et 

entièrement gérée par des bénévoles qui ne demandent qu’à accueillir de nouveaux visages.  

Ces jeunes handballeurs attendent de nouveaux copains pour grossir les rangs des équipes. 
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La rentrée scolaire effectuée, certains parents ne savent peut-être pas vers quelle discipline 

sportive orienter leurs enfants. Cette rentrée, surtout après la période de crise sanitaire 

traversée, est peut-être également l’occasion de démarrer une nouvelle activité pour les 

adultes. 

Le Foyer Jean-Vilar de Bar-sur-Seine, créé il y a plus de cinquante ans, a diverses cordes à 

son arc si l’on peut dire, puisqu’il compte sept sections. L’an passé, les adhérents étaient au 

nombre de 280. On ne sait s’il en sera de même pour cette saison qui démarre. En tout cas, 

Valdy Vélard le président et ses collègues bénévoles comptent bien accueillir petits et grands 

pour partager leur passion. Toutes les précautions sont prises afin d’éviter la propagation du 

Coronavirus dans chacune des sections et divers lieux de rencontres. 

Handball  : Les entraînements ont repris à la section handball. Ils se déroulent au gymnase 

Val Moré. Le mardi de 18 h à 19 h 30 sont accueillis les moins de 11 et 13 ans filles puis de 

19 h 30 à 22 h les seniors garçons. Le mercredi de 18 h à 19 h 30, ce sont les moins 11 et 

moins de 13 garçons. Le vendredi s’entraînent les moins de 15 ans à partir de 18 h puis de 

19 h 30 à 21 h, se retrouvent les filles des catégories seniors et moins de 18 ans. À partir de 

21h c’est au tour des garçons de ces mêmes catégories. Le samedi matin, les enfants à partir 

de 5-6 ans peuvent découvrir cette discipline sportive au sein de l’école de handball entre 10 h 

et 11 h 30. Les inscriptions peuvent se prendre auprès de Valdy Vélar 06 07 28 86 48. La 

section espère pouvoir organiser à la fin du mois d’octobre, son désormais traditionnel tournoi 

en hommage à Momo trop tôt disparu. 

Badminton C’est pour le plaisir de découvrir et pratiquer ce sport qu’a été créée cette section 

badminton. Les entraînements, pour l’heure, se déroulent au gymnase Val Moré, les lundi et 

jeudi entre 18 h et 20 h. Plus de renseignements auprès de Stéphane Poirier au 06 64 70 17 95. 

Tir à l’arc  : Des séances « découverte et initiation » sont actuellement proposées aux enfants 

comme aux adultes, le mardi au gymnase Paul-Portier de 18 h 15 à 20 h. Elles dureront tout 

ce mois de septembre et le matériel est prêté ; de quoi se rendre compte si la discipline plaît et 

correspond aux attentes. Au-delà de trois séances de découverte, la licence deviendra 

obligatoire. Les entraînements ont lieu le mardi, jeudi et le vendredi de 18 h à 20 h au 

gymnase Paul Portier de septembre à fin mars ; ensuite rendez-vous en extérieur d’avril à 

août. Contact pour d’autres renseignements auprès du responsable Pascal Crétol 0638850572 

ou par mail : archers.bar.sur.seine@orange.fr. Les archers de Bar-sur-Seine on leur site 

internet et sont présents sur les réseaux sociaux. La section tir à l’arc organisera un concours 

les 28 et 29 novembre. 

Conversation anglaise  : Les rendez-vous ont lieu le lundi à l’Espace Jean-Weinling avec 

Kathy Pépé qui évoque à chaque fois en anglais un thème d’actualité avec les participants. Se 

renseigner au 06 78 96 40 18. 

Boxe  : Les adultes peuvent pratiquer la boxe pieds poings-full contact à Bar-sur-Seine. Les 

entraînements se déroulent désormais dans la salle dite LCR, au stade municipal, à côté du 

court de tennis couvert. Cette salle étant peu spacieuse, le responsable David Papoin est 

contraint de restreindre le groupe accueilli qui se limitera cette année à une vingtaine de 

personnes. Contact au 06 69 75 07 59. La section est présente sur les réseaux sociaux. 
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Tennis de table  : Petits à partir de 8 ans et grands peuvent pratiquer le tennis de table au sein 

du Foyer Jean-Vilar. Les entraînements ont lieu au Centre communal pour les enfants le mardi 

à partir de 17 h et au gymnase Paul-Poriter à partir de 19 h pour les adules, les mardis et 

vendredis. La section compte des compétiteurs qui évoluent en championnats départementaux 

et régionaux selon les niveaux. Contact auprès de Sébastien Couvreur au 06 72 68 61 88. 

La Foyer Jean-Vilar compte en fait une septième section regroupant des passionnés de 

voitures anciennes qui aiment effectuer quelques sorties ensemble. Elle s’appelle Automobile 

classique barséquanaise. Cette section organise son deuxième rallye de navigation, le 

dimanche 4 octobre prochain. Contact auprès de 06 48 69 50 23. 

Par ailleurs certains bénévoles du FJV interviennent dans les écoles de Bar-sur-Seine, pour 

faire découvrir certaines disciplines comme le tennis de table et le handball par exemple. La 

section Tir à l’arc intervient cette année à Essoyes grâce à une convention signée récemment.  

SYLVIE VIREY 

La cotisation au Foyer des jeunes est la même que l’an passé : 20 € pour les moins de 16 ans, 25 € pour les 16-18 

ans et 27 € pour les adultes.  

 


