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Bonjour à tous, quels plaisirs de vous revoir 
Cette nouvelle saison qui démarre sera la 65éme. Les anecdotes, les histoires les plus folles restent 
graver dans notre mémoire. Mais le plus important ce sont celles que l’on va écrire ensemble lors des 
prochaines saisons. La saison passée fort de nos 350 licenciés et de résultats sportifs exceptionnels 
(maintien des filles en nationale 2, montée des deux équipes garçons éq1 en pré-nationale et éq2 en 
excellence), nous avons inscrit dans le marbre la saison 2021 2022. 
Cette saison 2022 2023 devra poursuivre cette renaissance post Covid. Nous y parviendrons 
ensemble en réorganisant notre club. En développant les différentes commissions (technique 
partenariat, communication, animation). Nous avons besoins, de vos savoir-faire, de vos 
connaissances et de vos compétences. Quel que soit l’aide, elle sera toujours importante. Toutes les 
taches sont indispensables, de la plus simple à la plus complexe, elle sera toujours la bienvenue et 
contribuera au bon fonctionnement du club. Nous sommes tous à votre disposition pour en parler.     
N’ayez pas peur, de proposer votre candidature.
Notre slogan « UNIS PAR UNE EQUIPE. GUIDE PAR UNE PASSION « résume bien notre 
philosophie. Soyez fiers et heureux de faire partie de l’aventure du handball à BAR LE DUC.  
  La section handball participe à la vie de l’ASPTT bar le duc Meuse grand sud club omnisport, 1200 
licenciés), elle en est une des 12 sections (hand, roller+ roller hockey, athlétisme, pétanque, fitness, 
musculation, radio amateur, marche nordique+ randonnée, cyclotourisme + vtt, volley, sophrologie, 
batucada). Chaque section à un responsable et un bureau. L’omnisport fonctionne avec un conseil 
d’administration et un bureau.  Ma fonction de président de la structure omnisport m’interdit 
(depuis 2020) d’être le responsable de la section hand-ball. Notre section se retrouve sans 
responsable depuis cet été, Maud Noel notre responsable ayant passé la main. Notre section 
fonctionne avec un bureau élargi de 11 personnes (voir détails page suivante) qui prend les décisions 
nécessaires à son bon fonctionnement. La responsabilité de la section se trouve sous la tutelle 
provisoire de l’omnisport, mais cette situation ne doit pas durer. Nous avons cette saison pour 
trouver une solution. 
  Emmanuel Douchet 

Président de  L’ ASPTT BAR  LE DUC Meuse grand sud 
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NATIONALE 2 FEMININE (NATIONAL)

Infos seniors 

première victoire des SG1 dans leur nouveau championnat 
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Vous retrouvez le programme sur le site  : https://www.aspttbarleduc-hand.com
Et affiché au Gymnase Bradfer

https://www.aspttbarleduc-hand.com/


en image de la reprise de l’équipe ADAPEI

Avec à la clé, un superbe 
cadeau pour les joueurs :
Le t-shirt floqué !
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Baby hand 



A la Une



Ballotées en seconde période, les championnes olympiques ont 
fait preuve de maîtrise en toute fin de match pour signer un 
deuxième succès de rang face à l'Allemagne ce soir à Nancy. 
Largement en tête après le premier acte (18-13), les Bleues 
ont connu un sacré trou d'air qui a bien failli leur coûter la 
victoire. Victorieuses 30 à 29, les joueuses d'Olivier Krumbholz 
bouclent cette première semaine internationale sur une note 
positive avant la préparation terminale à l'Euro, fin octobre, qui 
les enverra défier la Pologne, à Cesson-Rennes et à Nantes.

News Equipe de France 

BIS REPETITA À NANCY



Retrouvez nous sur les réseaux sociaux 
pour être toujours plus au coeur de 

nos équipes.
ASPTT Bar-le-Duc Handball 

@aspttbldhandball

https://www.aspttbarleduc-hand.com
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Nouveau !


