LE BRIENNE HANDBALL RECOIT LE LABEL D'OR POUR SON ECOLE
Cela fait plus de 40 ans, qu'à l'initiative de Monsieur jean marie DEMARSON fut créée l'école de la
section handball de l'ASSBrienne.
Devenu Brienne handball, le club a poursuivi cette activité au service des Enfants de Brienne et, de
plus en plus, des villages environnants.
Ce sont plus de 50communes qui ont vu un , ou plusieurs , de ses Jeunes habitants fréquenter cette
école sportive du bourg centre.
Réguliérement, le label bronze ou argent, ou tout simplement des encouragements , viennent saluer
les bénévoles qui encadrent et les Sportifs en herbe qui pratiquent.
C'est donc avec beaucoup de fierté que cette école de la vie sportive s'est vu décerner le label OR
pour la formation dispensée, pour 2017.
La fédération française de handball a décerné ce label au Brienne handball pour avoir rempli
pleinement ses missions d'accueil,d'accompagnement, de contenu des séances, de participation aux
rencontres avec les autres écoles de clubs extérieurs , pour l'association des parents à la vie de
l'équipe et du club où une place privilégiée leur est réservée.
Ecole de la vie, le club a su créer un esprit « école de handball », où la pratique n'est pas la
recherche prioritaire du résultat mais le respect des règles du jeu, et où l'apprentissage du respect de
l'adversaire, du partenaire, de l'arbitre, du public et des dirigeants sont en continuelle observation.
Respecter la charte de l'école de handball tel est l'objectif permanent du club pour aider tous ses
jeunes pratiquants à devenir aussi , demain, des citoyens responsables.
POUR PERMETTRE DE NE PAS TROP AUGMENTER LES COTISATIONS, POUR SE DOTER
DE MATERIEL NECESSAIRE A SES ACTIVITES, LE B H B ORGANISE LE SAMEDI 02
FEVRIER 2019, AU FOYER RURAL DE BRIENNE, SON GRAND LOTO ANNUEL.

