
Bonjour les amis,

 
Nous avions espéré pouvoir continuer le handball lors du second confinement, manqué !!
Nous avions espéré reprendre le handball à la fin du mois de novembre, manqué !!
Nous avions espéré reprendre le handball le 15 décembre, encore manqué !!!!
 
Nous avons travaillé sur des protocoles sanitaires à de nombreuses reprises depuis le mois de mai 2020, 
nous adaptant sans cesse, en proposant des programmes de reprises adaptés à chaque catégorie.
Le dernier programme, envoyé au Grand Nancy et au Syndicat InterScolaire, est soit sans réponse, soit dans 
le respect des décisions gouvernementales.
 
Le gouvernement a décidé que les mineurs pouvaient reprendre les activités sportives. On devrait être 
heureux!!!! Malheureusement c’est une nouvelle déception.
Comment faire notre sport préféré en respectant une distanciation de deux mètres minimum ?
 
Déjà qu’une reprise juste avant les fêtes de fin d’année rend les choses difficiles, nous sommes maintenant 
dans l’attente de nouvelles décisions qui devraient intervenir le 7 janvier 2021.
 
Nous en sommes les premiers désolés. Malgré les différentes annonces et parutions, les conditions 
demandées aux associations pour une reprise du handball ne sont pas satisfaisantes, ni compatibles à la 
reprise d’entrainements de handball dans de bonnes conditions. Nous n’avons à ce jour pas encore la 
certitude d’une ouverture des gymnases. Nous avons l’obligation d’aérer les salles (si elles sont accessibles) 
pendant les séances, ce qui est pour nous un problème en période hivernale. Distanciation de deux mètres 
entre les joueurs. Seuls les encadrants diplômés peuvent assurer des séances et pas nos entraîneurs en 
formation. Le respect du couvre-feu nous oblige également à modifier une nouvelle fois nos horaires 
d’entrainements.
 



Sachez que nous sommes prêts à reprendre dès que nous aurons le feu vert. Les protocoles sanitaires 
seront adaptés et permettront une pratique encadrée et sécurisée. Les entraîneurs, que je tiens encore à 
remercier pour leur patience et leur adaptabilité, sont prêts pour accueillir vos enfants dès qu’une reprise 
sera possible.
 
Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires.
 
Nous avons une pensée particulière à tous ceux qui affrontent de près comme de loin cette pandémie. Nous
les remercions chaleureusement.
 
Nous vous présentons à tous, et au nom du SMEPS HANDBALL 54, de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année et nous espérons vraiment vous revoir à la rentrée 2021 sur les terrains.
 
Cédric FOUCAUT et  Sylvain MOURTIALON
SMEPS HANDBALL 54

 


