Lettre n° 1, saison 2020 / 2021
OBJET : Pour la suite de la saison et pour notre survie.

Je désirais, en ce début de mandat de la nouvelle équipe du Comité que vous avez élue il y a tout juste
un mois, vous adresser quelques mots que j’aurais aimés plus réconfortants mais qui resteront, pour le
moment, certainement insuffisants à vos yeux.
Nous sommes tous prisonniers à nouveau d’un tunnel dont on espère bientôt sortir pour respirer enfin
l’air des gymnases afin de nous adonner à notre sport favori.
Déjà pénalisés au printemps dernier par l’arrivée de ce sacré virus, nous avons à nouveau été privés trop
rapidement cette saison de nos entraînements, matchs, troisièmes mi-temps, et j’en passe. Même si un
début de reprise dans les catégories de jeunes pourrait bientôt être envisageable (sous réserve des
accords de nos municipalités ou autres comcoms), il faudra vraisemblablement attendre jusqu’au 20
janvier pour que tous les licenciés au complet puissent reprendre le chemin des salles.
Nous, Comité de vous, tous les clubs du Haut-Rhin, subissons de la même manière la baisse de nos
licenciés (environ 15 %) : nous allons devoir, encore davantage que par le passé, compter, calculer, faire
certainement des choix afin de maintenir les services aux clubs, priorité absolue de notre part. Ces
services passent bien sûr par le maintien de nos salariés qui se dévouent inlassablement pour être à vos
côtés, par toutes les manières possibles imaginables, encore plus par ces temps de confinement.
Vous pouvez être certains que nous serons à vos côtés, de manières qui restent à définir et qui se feront
plus précises au fur et à mesure de la saison. Je ne peux, ni ne veux, aujourd’hui, prendre d’engagement
financier ferme mais nous serons avec vous, soyez-en assurés.
Nous attendons également des décisions de la nouvelle équipe élue au CA de la FFHB. Les membres du
CA du Comité 68 ont pu dialoguer avec les 3 candidats avant les élections et tous ont promis d’aider les
clubs, ce dont nous espérons nous rendre compte rapidement.
Dans cette période particulière, serrons-nous les coudes tous ensemble et la solidarité de la grande
famille du handball ne sera pas un vain mot.
Je garde mon optimisme et suis persuadé, qu’ensemble, nous allons surmonter ces difficultés et
continuer à faire vivre le handball.
Je compte sur vous, comptez sur nous et prenez soin de vous, de vos proches, de vos licenciés.

Bien fraternellement et sportivement.

Thierry KEGLER, Président du Comité.

