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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HANDBALL 

#Elite-D2F – Jan BASNY sera le prochain entraîneur  

 

IDENTITÉ 

Prénom : Jan 

Nom : BASNY 

Nationalité : Tchèque 

Date de naissance : 29 janvier 1963 

 

 

 

 

PARCOURS D’ENTRAÎNEUR EN CLUB 

1982 → 1990 : Slavia Prague  

1990 → 2004 : GFCA Ajaccio 

2004 → 2006 : Istres  

2007 → 2009 : ES Besançon Féminin 

2014 → 2018 : Nantes LA  

2021 → ? : Achenheim Truchtersheim Handball  

 

PARCOURS D’ENTRAÎNEUR EN ÉQUIPE NATIONALE 

2010 → ? : Equipe Nationale Tchèque 
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LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR – JAN BASNY 

« Je suis très heureux de rejoindre l’ATH Handball la saison prochaine. Les premiers contacts ont été 

très bons dès le départ avec les dirigeants et le coach actuel Aurélien DURAFFOURG et ont permis à 

l’ensemble des parties de trouver une ligne directrice sur nos envies respectives. La motivation des 

dirigeants est incroyable et j’ai senti une envie réelle de me confier le projet. Nous travaillons maintenant 

depuis quelques temps, et quotidiennement, pour composer l’équipe et le staff. Mes premières 

rencontres avec les joueuses ont été très bonnes, nous allons travailler ensemble pour continuer de 

faire grandir ce club vers ses objectifs. » 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT – LAURENT ASTIER 

« Après 7 années passées au poste d'entraîneur de notre équipe Elite, Aurélien DURAFFOURG aura 
permis à l'ATH d'atteindre son premier objectif ambitieux en s’installant durablement en D2F, et nous 
l'en remercions chaleureusement.  
 
Aujourd'hui, il prend de nouvelles fonctions au sein du club et sera notre Manager Général dès la saison 
prochaine, avec pour missions de poursuivre la structuration et la professionnalisation du club.  
 
Il nous fallait donc recruter un nouvel entraîneur à la hauteur de nos ambitions, pour mener le club de 
l'ATH encore plus haut dans le respect de ses valeurs, de nos conceptions sportives et de son 
engagement sociétal. 
 
Dans ce contexte, c'est avec un immense plaisir que nous accueillerons Jan BASNY à partir du mois 
de juillet prochain à l'ATH. Jan est un entraîneur dont la réputation n'est plus à faire, qui côtoie depuis 
de nombreuses années le très haut niveau, tant avec les clubs qu'il a pu entraîner qu'avec l'équipe 
Nationale Tchèque qui retrouvera l’Equipe de France lors des prochaines qualifications pour le 
championnat d’Europe.  
 
Je pense que notre projet lui plaît, son engagement avec l'ATH pour les 2 prochaines saisons au 
minimum devra lui permettre de travailler dans la durée et d'inscrire le club dans la démarche de 
l'obtention statut VAP puis de la montée en LFH. 
 
Jan partage nos valeurs et nos ambitions, et je suis persuadé qu’il saura nous emmener plus loin et 
plus haut. Au nom de l'ensemble du club, je lui souhaite la bienvenue et une pleine réussite dans ses 
missions. » 
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