
Le  Handball  Club
Brignolais  (HBCB)  avec,  pour  la
énième  année,  Françoise  Aiello  à
sa  présidence  se  lance  dans  une
nouvelle  saison.  Et  pas  n'importe
laquelle...

Cette  saison  c'est  celle  de
''l'après''  Covid-19 !  Un printemps
confiné,  des  gymnases  vides,  des
ballons  abandonnés,  des  licenciés
en  manque  de  leur  passion...  Il
était tant que la reprise arrive !

Le stand du HBCB lors du forum des associations 
 De gauche à droite Vivi, Françoise, Jérôme et Fred

Depuis le 5 septembre et le
forum  des  associations,  les
entraînements  ont  pu  reprendre
normalement leur déroulement, ou
presque  normalement...   le  virus
n'a  pas  disparu  et  « il  faudra
apprendre  à  vivre  avec »  (dixit
Édouard Philippe). C'est dans cette
optique et en suivant les protocoles
imposés  par la  FFHB (Fédération
Française  de  Handball)  et  autres
organismes directoires que 

officiellement  depuis  trois
semaines, et un peu plus pour les
courageux  qui  se  sont  remis  en
forme collectivement avant, que la
vie du HBCB a repris.

        Cédric à la tête de l'entraînement de U13_____

Une  vie  d'association  par
conséquent bousculée et qui donne
davantage de travail au bureau du
club, qui enchaîne les réunions et
les  mises en place des protocoles
pour assurer  au maximum le  bon
déroulement de la saison à venir.

Cette  coupure  de  plus  de
six mois n'a fait perdre ni courage
ni volonté à nos dirigeants, bien au
contraire !  De nouvelles  idées,  de
nouvelles  ambitions  et  de
nouveaux défis  ont  éclos  pendant
cette  longue  intersaison :  un  site
internet  ''new  look''  qui  sera
davantage  complet  et  qui  sera
régulièrement   mis  à  jour
(handballbrignoles.fr) ;  une
boutique  en  ligne ;  un  dossier
d'inscription  revu de  A à  Z ;  une
réorganisation  dans  les  tâches  et
les planning ; une uniformité des 

maillots des plus petites catégories 
jusqu'aux  seniors ;  des  recherches
de  sponsors  maillot ;  un
trombinoscope...  tout  est  mis  en
place  pour  donner  davantage  de
visibilité  à  notre  club...  sans
oublier  les  événements  à  venir
comme  le  Noël  du  club,  la
tombola, le tournoi interne pour le
Téléthon initié  l'année dernière et
bien  d'autres  seront  bien  mis  en
place  si  la  situation  sanitaire  le
permet évidemment !

Le  club  s'engage  dans  le
handball  mais aussi  dans sa ville.
Dès que possible, des bénévoles et
des licenciés du club participent et
aident  aux  manifestations  locales.
Comme  cela  a  déjà  été  le  cas
pendant  ce  mois  de  septembre,
avec  la  course  à  la  Pistole  à
l'occasion  de  la  fête  de  la  prune,
mais  aussi  une  présence  sur  la
journée mondiale du nettoyage de
notre  planète  organisée  par  la
Provence Verte.

    Course à la Pistole – Le HBCB bien représenté     !_
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