
 

 

 

 

 

 

 

                         

 
Mulhouse, le 21 octobre 2017 

 
 
 
 
lettre n° 1 saison 2017-2018 
 
OBJET : Nos  pratiques dérivées 
 
Chers (es) présidentes et présidents, dirigeants(tes), animateurs(trices) 
 
La saison 2017-2018 vient de débuter et je suppose que vous êtes d'ores et déjà en pleine 
action. 
Si nous devons concentrer l'essentiel de nos efforts sur le champ de la compétition, nous ne 
pouvons plus passer sous silence les pratiques dites dérivées qui sous des angles différents vont 
nous apporter beaucoup de satisfactions d'autant plus qu'elles ne sont pas dispendieuses. 
Alors si vous en avez la volonté et l'opportunité de vous y engager, n'hésitez pas, vous ne serez 
pas déçus. 
 

 le hand loisir 
Celui-ci n'est plus à présenter. Qui plus est, les forums de  2012 et 2016 ont démontré combien 
le loisir était généreux dans l'engagement associatif et que sa contribution à la dynamisation 
d'un club n'était pas négligeable. 
Alors oui je vous encourage à créer une section loisir dans votre intérêt. 
Vous pouvez contacter Yvan COLOTTI, membre du CA du comité 68 et référent du hand loisir : 
c_yvan@hotmail.com 

 

le baby hand 
Si cette pratique n'en est pas à ses premiers balbutiements, elle est presque nouvelle dans 
notre comité. En tout cas elle figure officiellement parmi nos  activités  à promouvoir depuis le 
1er septembre 2017. Et force est de constater que l'engouement y est et la demande des 
parents également. 
Ce ne sont pas moins de 10 clubs qui se sont lancés et j'en suis sûr d'autres suivront.  
Compte tenu de cet enthousiasme, nous allons organiser un forum avant Noël 2017 pour 
répondre aux exigences de cette prise en charge des enfants des écoles maternelles. 
Je m'engage par ailleurs à solliciter le CA du comité du 21 novembre dans le but d'allouer une 
aide à l'acquisition de matériel spécifique dont ont besoin ces nouvelles sections. 
Vous pouvez là également contacter Stéphanie HASSLER, membre du CA du comité 68 et 
référente du baby hand : stefe.hand@gmail.com 
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le hand fit 
Là les choses se compliquent un peu et une compétence particulière est requise surtout si vous 
voulez proposer l'activité à des fins thérapeutiques. Mais  le hand fit peut se décliner  de 
différentes manière et convenir à des publics très divers.  
Si vous voulez en savoir davantage, adressez-vous à Frédérique MELIN, membre du CA du 
comité 68, référente et première coach handfit du 68 : f.melin@hotmail.fr 
 

 
Il ne vous reste plus qu'à ouvrir vos portes et entreprendre à souhait. 
Bonne chance à vous et que la vie dans vos associations soit joyeuse et radieuse. 

 
 

 
Jean-Louis WILLMANN 

Président 
 


