
Newsletter du Handball Club Neuchâtel 
 

#1 saison 21/22 

 

Reprise des entraînements et du championnat dès le 

mois d'août 
 
La reprise officielle des entrainements en salle est prévue pour la rentrée scolaire 
(semaine du 16 au 20 août) aux créneaux habituels*. Vous trouverez ci-dessous les 
informations pour chaque équipe : 
 

• Juniors M9/M11 : Mercredi 17h30-19h (Promenade sud-ouest) 
Responsable : Tracy Quinn 

• Juniors M13 : Vendredi 17h05-18h30 (Maladière 1-2-3)  
Responsable : l’entraineur n’est pas encore connu, un intérim sera assuré le 
temps de trouver une personne pour ce poste 

• Juniors M15 : Mercredi 17h-18h30 (Maladière 1-2-3) 
Responsable : George Bozhivnoski 

• Juniors M16 Filles : Mercredi 18h30-20h (Maladière 1-2-3) à confirmer 
Responsable : Carolin Thevenin 

• Juniors M19 Garçons : Mardi 18h30-20h (Maladière 1-2-3) 
Responsable : Sylvain Licodia 

• D3 : Mercredi 18h45-20h15 (Maladière 1-2-3) 
Responsable : Sébastien Roux 

• H3 : Mardi 19h30-21h (Maladière 1-2-3) 
Responsable : Florent Gasner  

 
Quant au championnat, il reprendra en septembre*. Retrouvez d’ores et déjà les 
calendriers des matchs de nos équipes !  
 

Calendrier général du HBC Neuchâtel 
 
 
*sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire. 

 
 

Recherchons pour la saison 21/22 

 

• Entraineur et/ou assistant M13 : Envie de te lancer dans le coaching ? Tu 
veux transmettre ta passion du handball aux jeunes ? Nous cherchons des 
coachs ou assistants pour encadrer et développer notre mouvement junior. 

• Arbitres débutants : Formation et encadrement assurés, engagement lors de 
tournois Minis et M13 en priorité. 

https://www.handball.ch/fr/matchcenter/vereine/140776#/schedule


• Responsable communication : site web, médias sociaux, contacts avec les 
médias 

• Responsable cantine : gestion du stock à disposition // avec le caissier, 
gestion de la caisse // administration du planning 

• Responsable Événements : personne de contact pour activités de promotion 
// aide à l'organisation des tournois juniors 

 

Évènements de la rentrée  

 

• Assemblée générale du HBC Neuchâtel :  
Jeudi 16 septembre 2021. Les membres et parents (juniors) recevront la 
convocation et les informations détaillées prochainement. 
Merci d'avance de réserver la date. 
 

• 21ème édition du Festival des sports (Jeunes-Rives) :  
Samedi 21 août 2021. Le club y participera avec des activités et animations 
pour faire découvrir le handball. 
 

Administration & Contacts 
 

Pour en savoir plus sur les activités de notre club, proposer des projets et idées ou si 

tu as des questions concrètes, tu peux t’adresser aux personnes suivantes : 

• Carine : présidente – fonctionnement général du club, contact/relation avec 

les partenaires externes 

• Margaux & Iuli : resp. techniques – gestion du calendrier des matchs et des 

salles (entraînements) 

• Marc-André : finances – paiement des cotisations, commande de licences, 

gestion/formation des arbitres / resp. matériel 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances d'été et nous nous réjouissons 
de vous revoir à la rentrée au mois d'août ! 
  

 
Salutations sportives 

Le Handball Club Neuchâtel 
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