
 

 

 

 

Cher(e) Partenaire       Billère, le 19 mars 2020 

Cher(e) Abonné(e) 

Cher(e) Supporter 

 

 

 Dans un contexte exceptionnel sans précédent qui touche le monde entier, le Billère 

Handball Pau Pyrénées souhaitait vous informer de sa situation, à vous qui soutenez le club et 

le suivez avec passion. 

 Le club a dû, comme vous tous, s’adapter à cette crise sanitaire, pour protéger la santé 

des joueurs, des salariés et de toutes les personnes qui les entourent : 

• Il a été demandé aux joueurs professionnels et du Centre de Formation, coachs et 

personnel administratif, de rester chez eux dès dimanche soir. 

• Depuis lundi, tous les salariés du club sont en situation d’« activité partielle », dans 

l’attente de le Ligue Nationale de Handball sur la continuité ou pas de la saison. Ils 

sont astreints aux mêmes règles que chacun d’entre nous, ce qui pour un joueur 

professionnel, n’est pas sans inconvénient, mais la santé de chacun est plus importante 

que toute autre considération sportive. 

• Nicolas Labaigs, le préparateur physique du club, a réalisé un programme personnalisé 

pour chaque joueur afin de se maintenir en forme. 

• Les bureaux du club au Sporting sont fermés pour une durée indéterminée. 

• Tous vos contacts habituels restent cependant à votre disposition par mail ou par 

téléphone, afin d’assurer la continuité de nos relations et vous renseigner. 

 

Concernant la suite de la saison, l’Union des Clubs Professionnels de Handball, doit se 

réunir par visio-conférence le 31 mars, afin de définir avec la LNH les modalités de cette 

poursuite. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons connaissance de ces nouveaux 

éléments. 

Cette crise aura un impact certain sur tout le sport professionnel et sur notre club en 

particulier, mais nous continuons à travailler pour une reprise sereine de nos activités, et la 

préparation de la prochaine saison. 



 

 

 

 

 Beaucoup de nos joueurs sont encore en contrat pour l’année prochaine, le nouvel 

entraîneur est recruté, et notre budget sera forcément contraint par ces éléments-là. 

Je sais pouvoir compter sur vous dans ces moments compliqués, et tous ensemble nous 

les surmonterons. 

De belles pages du BHB restent à écrire. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

A très bientôt, le plaisir de se retrouver au Sporting. 

Cordialement, 

 

 Le Président : Christian Laffitte 

 

  

 

 

 

 

 


