
       

COURRIER SUITE CRISE SANITAIRE 

 

Bonjour à tous, 

“La très grave crise sanitaire que traverse notre pays et bien évidemment notre région, ainsi que la difficile 

mais nécessaire phase de confinement, que chacun d’entre nous vivons, nous conduisent à m’adresser à vous 

directement et vous donner des nouvelles du CA Pontarlier Handball. 

Le CAP remerie d’ailleurs l’ensemble des membres du club qui se mobilisent dans leurs professions pour 

passer cette crise inédite. 

Nous avons au club des médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, brancardiers, pharmarcien, tous 

ces professionnels de la santé qui se dévouent, mais nous n’oublions pas aussi les autres professions telles 

que professeurs, fonctionnaires, employés de supermarché, transporteurs, chauffeurs, commercants (liste non 

exhaustive)…qui permettent de ne pas paralyser le Pays. 

Enfin nous avons aussi une pensée pour vous,et vos familles confinés et qui respectent scrupuleusement le 

confinement et qui permet aussi le ralentissement de l’épidémie. 

A tous un grand merci. 

En effet, je tenais dans ces moments difficiles que nous traversons chacun et chacune, vous faire savoir que 

le CAP handball ne vous oublie pas, bien au contraire et prépare activement déjà la saison prochaine. 

Hélas la saison s’est terminée brutalement, sans pouvoir terminer les compétitions où les équipes du CAP 

étaient bien engagées. 

La bonne nouvelle est assurément le maintien de l’équipe féminine en nationale 2 (bravo à elles) et je tenais à 

remercier l’ensemble des équipes, dirigeants, entraineurs, bénévoles pour cette belle saison et votre 

investissement. 

Nous sommes tous déçus de ne pas avoir pu nous retrouver pour fêter cette fin d’année sportive, et je sais que 

le gymnase du Larmont vous manque et que bientôt nous pourrons de nouveau « humer » le parfum des 

gymnases. 

Nous ne pourrons pas non plus hélas organiser les activités que nous avions prévus en fin de saison sportive : 

• Qualifications de nos équipes et tournois 

• Tournoi de handball sur herbe prévu le 20 juin avec l’organisation de l’assemblée générale le matin 

avec comme invité Sandrine Delerce (entraineuse de l’ESB et ancienne championne du monde de hand 

qui nous faisait le plaisir de venir) ;tournoi qui aurait permis une bonne recette pour le club: il pourra 

peut être se reporter ultérieurement ? 

• Tournoi international pour nos jeunes en Juillet en Slovénie qui sera vraissemblablement annulé : 

l’annonce n’est pas encore officialisée mais il ne peut en être autrement (où le cap s’était mobilisé pour 

envoyer 70 jeunes) 

• Participation à la Pontabeach en Juillet avec la presence de Laura Glauser (gardienne de l’équipe de 

France) 

 



Nous sommes tous conscients des difficultés qui nous attendent et celles que vous rencontrez sûrement déjà 

dans vos vies, l’inquiétudes sur vos professions, vos commerces ainsi que dans la gestion de notre club. 

Sachez que dans de tels moments, nous devrons être tous solidaires et c’est dans cet esprit que cette lettre 

ouverte vous est adressée aujourd’hui pour vous donner au moins sportivement des espoirs et un bel horizon. 

Il est important pour moi et l’ensemble du conseil d’administration de vous faire savoir que nous prendrons 

toutes les mesures qui s’imposent pour assurer au maximum la sécurité de nos activités et la pérennité de 

notre club, de nos salariés ainsi que la reprise de l’activité dans les meilleures conditions. 

L’incertitude dans laquelle nous sommes plongés comme vous à propos de l’ampleur de la crise, sa durée et 

les conditions de sa sortie, nous laisse penser que notre budget sera assurément impacté, c’est pourquoi nous 

vous demandons de privilégier nos sponsors (liste jointe ) pour vos futurs achat ou projets, car sans le maintien 

des engagements de nos sponsors, la saison sera très compliquée. 

DONC AIDONS LES A PASSER CE CAP EN ACHENTANT LOCAL ET EN PRIVILEGIANT NOS SPONSORS ! 

Aussi, une des premières décisions que nous souhaitons prendre au club et vous faire partager pour 

pérenniser notre budget est de conserver le fruit des actions du club qui devaient financer le voyage en 

Slovénie qui n’aura pas lieu. 

Donc la somme récoltée par les actions des jeunes fin 2019 ( vente des chocolats à Noël, l’action papier cadeau 

de Noël dans les magasins) et actions du club (présence d’un chalet au marché de Noël, gestion de la patinoire 

au centre ville au marché de Noël, la fête de Noël le 21/12/2019 au gymnase avec le tournoi de fauteuil handicap) 

sera conservée au niveau du budget du club. 

Cette somme sera là pour assurer toute la saison les déplacements des équipes, l’achat matériel et maillots 

pour nos licenciés, repas et peut être l’organisation d’évènement ou tournoi en France pour les jeunes pour les 

remercier en lieu et place de la Slovénie. 

Bien évidemment la somme de 50€ ,versés en accompte par les parents des enfants devant partir en solvénie, 

sera soit remboursé soit déduit de la licence la saison prochaine. 

Ceci ne remettra pas en cause éventuellement la participation au tournoi en Slovénie en Juillet 2021 avec de 

nouvelles actions pour le financer. 

C’est une décision qui a du sens et un effort collectif. 

Nous avons bâti et construit un projet sur 5 ans (2019-2024) et malgré la crise sanitaire il n’est pas remis en 

cause , il sera adapté en fonction de la situation. 

Mais je souhaitais vous faire partager nos réussites 2019/2020 , grâce à vous : 

1. Sportive 

• Des bons résultats que ce soit chez les seniors ou catégories de jeune 

• Des jeunes qui alimentent en nombre le comité départemental du Doubs 

• Un encadrement de qualité et une envie commune de partager notre passion 

• Création d’un poste de directeurs sportif amené à évoluer 

• Emploi d’un service civique au club 

2. Sponsoring/Partenaire 

• Reprise du sponsoring qui était géré par HAND Partenaire par le CA Pontarlier Handball directement 

• Refonte totale de la plaquette de sponsors et l’offre partenaire 



• Hausse du budget de 15% grâce au développement de nos partenaires privées (achat de match par les 

sponsors) qui va bien nous servir pour assurer notre pérennité 

• Création d’une commission sponsoring au sein du club 

• Des réceptions de qualité assurées par Hand partenaire au club house 

• L’organisation des lotos , repas traditionnel du lièvre avec les sponsors (nov 2019) 

 

3. Animation/Visiblité 

• Développement de l’animation des matchs (affiches en villes, réseaux sociaux) : hausse des 

spectateurs (moyenne 200), création de notre cher mascotte Spartakus que je salue 

• Développement de notre visibilité sur Facebook, création d’instagram avec le plus de nombre de vues 

d’un site de club hand en Bourgogne Franche Comté (plus de 2000 abonnés et des publications avec 

plus de 5000 vues ) 

• Organisation d’une fête de Noël avec un tournoi de hand fauteuil 

• Déplacement de tous nos sponsors + bus d’enfants au match de Hand à Besançon (GBDH le 06/03 juste 

avant le confinement) 

• Une grande enquête menée par les élèves du  Lycée Xavier Marmier sur fin 2019 (300 répondants) qui 

permet de mieux connaitre les attentes des licenciés, et se projeter et construire un projet en fonction 

des réponses . 

4. Matériel/Immobilier 

• Développement du matériel (achat de ballons, chasubles, matériel d’entrainement) pour chaque 

catégorie en septembre 2019 

• Création d’une commission matériel 

• Fournitures à tous les joueurs seniors t shirt d’échauffement et polos pour les bénévoles du club 

• Remise à jour de la salle de musculation, du local matériel, panneau gymnase coté tableau d’affichage, 

passage entreprise de nettoyage chaque semaine sur le parquet, aménagement du club house 

La liste n’est pas exhaustive, veuillez m’en excuser, mais ceci n’est que la première pierre à l’édifice du projet. 

Nous espérons sincèrement que la saison 2020/2021 permettra de nous retrouver et de partager notre passion 

sans se soucier du virus. 

Nous travaillons ardemment pour renforcer nos équipes seniors avec des recrutements ciblés et de qualité 

pour pouvoir passer un cap. 

Coté formation, nous cherchons aussi à renforcer notre encadrement qui est déjà de qualité, avec des 

entraineurs qualifiés et formés et des nouveaux employés au club permettant de structurer notre encadrement 

et notre club. 

Si ces informations répondent à votre demande d’éclairer l’avenir immédiat, elles ne répondent pas au souci 

bien légitime d’un futur toujours incertain qui sera marqué par la reprise des activités de notre club.  

Chers Membres du clubs, la gravité de la situation sanitaire, quelle que soit son ampleur, n’altérera pas les 

liens qui ont forgé l’esprit de notre club, cette épreuve nationale va nous conduire à modifier nos relations et 

nos processus de décisions et assurément va renforcer l’amitié entre les membres du club  et l’esprit de partage 



et ainsi laisser de côté les petites critiques que l’on peut adresser en temps normal ici et là sur les entraineurs, 

joueurs ou fonctionnement du club….  

Mais permettez-moi, pour finir, de faire d’abord le vœu que cette lettre vous la receviez en bonne santé, vous 

et vos proches, qu’elle vous aide à rompre avec le confinement et vous invite, si cela vous est possible bien 

sûr, à mettre à profit ce temps pour nous préparer tous ensemble à la reprise de notre passion commune, le 

handball. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Je sais que vous serez là à la rentrée avec la très grande envie de 

reprendre votre passion. 

 

Sportivement 

Lionel Genre –Grandpierre 

Président du CA Pontarlier Handball 

 


