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France équipe A féminine

LES EQUIPES DE FRANCE
France jeunes féminines (92/93)
L'équipe de France jeune féminine 92-93 se rend dès le 6 juillet à Apt pour disputer le
tournoi Corine Chabannes. Lors de ce tournoi, elle rencontrera le Portugal jeudi 10 juillet,
la Roumanie samedi 12 juillet, et terminera par la Norvège le dimanche 13.
Liste des 20 joueuses sélectionnées pour le trophée Chabannes :
SMITH Marie-Claire (FC Port) ; LEVAVATE Lindsay (FC Port) ; N'DAIYE N'Nalissa (Plan de
Cuques) ; DESCHAMPS Charlotte (Lons le Saunier) ; LASSOURCE Coralie (Palaiseau) ; PRIOU
Samantha (HB Martigues) ; BRUNEAU Audrey (Villemomble HB) ; CHARBONNEL Jane (Saint
Mamet) ; LULA Nancy (URS HB) ; ABDELLAHI Sabrina (HB Metz Moselle) ; FOISSARD
Amandine (CS Vesoul) ; BARTHELEMY Noémie (Plan de Cuques) ; RASSINOUX Camille (La
Roche Sur Yon) ; AYMARD Julie (Toulouse F.HB) ; COCCIALE Marine (HB Metz Moselle) ;
DRION Elodie (Illkirch) ; DEDIEU Marjolaine (Toulouse F.HB) ; POULET Caroline (Jacou) ;
LONZIEME Anaïs (Angers Lac du Maine) ; ADBOURAHIM Dounia (SC Mazan).

En préparation pour les J.O., l'équipe de France commence dès le 2 juillet avec un stage d'une
semaine à Bourges. Puis partiront ensuite rencontrer l'Allemagne le 12 et 13 juillet. Elle finira
sa préparation du 14 au 18 juillet à Chartres avant le tournoi pré-olympique qui se déroulera à
Albertville.
Du 23 au 28 juillet, elle disputera le TPO en affrontant le 24 la Roumanie à 19h30, le Brésil le 25
à 20h30 et finira par la Russie le 27 à 16h30.
Liste des 21 joueuses sélectionnées pour la préparation au J.O. :
NICOLAS Valérie (Ikast) ; LEYNAUD Amandine (Metz) ; OBEIN Wendy (Fleury) ; BAUDOUIN
Paule (Issy) ; DEMBELE Siraba (Mérignac) ; TERVEL Raphaëlle (Bera Bera) ; SIGNATE
Mariama (Fleury) ; HERBRECHT Sophie (Issy) ; VANPARYS Christine (Metz) ; DEMONIERE
Véronique (Fleury) ; PINEAU Allison (Issy) ; SPINCER Angélique (Issy) ; AYGLON Camille
(Nîmes) ; FIOSSONANGAYE Stéphanie (Dijon) ; LACRABERE Alexandra (Bègles) ; CANO
Stéphanie (Bègles) ; TOUNKARA Maakan (Le Havre) ; PIEJOS Katty (Metz) ; WENDLING
Isabelle (Metz) ; PECQUEUX-ROLLAND Véronique (Dijon) ; KANTO Nina (Metz).
France équipe A masculine

L'équipe de France jeune (92/93) masculine se réunit le 6 juillet 2008 à 20h à Roissy avant
de partir pour Troyes. Ils arriveront à Troyes dans la matinée et commenceront l'entrainement dès 17h le lundi 7 juillet.
Durant ce stage, trois rencontres ont été organisées du mercredi 9 au vendredi 11 juillet.
Ils repartiront le dimanche 13 juillet.
Liste des 16 joueurs sélectionnés pour le stage Franco-allemand :
JABEA NJO Bryan (US Ivry HB); SERDAREVIC Denis (Nousty Sports HB); SAUVAL
Thibaut (Amiens Picardie HB); NYATEU O'Brian (Lormont HB) ; CANDAU Maxime (St
Raphaël Var HB) ; RONDEL Kévin (Stella St Maur HB) ; VASSET Benjamin (USAM Nîmes)
; GUTFREUND Antoine (ASL Robertsau) ; PAVADE Jackson (HC Réunion) ; BOSCHI
Nicolas (Carros) ; LAGIER PITRE Laurent (US Ivry HB) ; N'GUESSAN Timothey (Dieppe
UC) ; DESCAT Hugo (VEC Handball) ; BRAYERE Geoffrey (SG Bléré HB) ; CAUSSE
Théophile (SPUC) ; FOUCAULT Samuel (Mainvilliers Chartres HB).

Qualifiée pour les J.O., l'équipe de France doit maintenant entamer sa préparation. Elle
commencera par un stage de préparation physique à La Toussuire du 24 juin au 04 juillet. Puis
elle partira à Dunkerque pour un stage technique du 9 au 14 juillet.
Du 17 au 21 juillet, l'équipe part pour Krasnodar en Russie pour un tournoi où elle rencontrera
la Russie, l'Egypte et ?.
Puis du 21 au 24 juillet : Stage handball à Europa Park (en présence des familles).
Et enfin du 24 au 28 juillet : Euro tournoi à Strasbourg avec Egypte, Espagne et Islande.
Liste des 21 joueurs sélectionnés pour la préparation au J.O. :
PLOQUIN Yohann (Toulouse Union HB) ; KARABOUE Daouda (Montpellier HB) ; OMEYER
Thierry (THW Kiel) ; FERNANDEZ Jerôme (FC Barcelone) ; DINART Didier (Ciudad Real) ;
BURDET Cédric (Montpellier HB) ; GILLE Bertrand (HSV Hambourg) ; GILLE Guillaume (HSV
Hambourg) ; NARCISSE Daniel (Chambéry Savoie HB) ; GIRAULT Olivier (Paris HB) ;
KARABATIC Nikola (THW Kiel) ; KEMPE Christophe (Toulouse Union HB) ; ABATI Joël
(Montpellier HB) ; ABALO Luc (US Ivry HB) ; SORHAINDO Cédric (Paris HB) ; GUIGOU
Michaël (Montpellier HB) ; KRANTZ Geoffroy (VFL Gummersbach) ; BOSQUET Sébastien
(Dunkerque HB) ; OSTERTAG Sébastien (Tremblay en France) ; PATY Cédric (Chambéry
Savoie HB) ; GUILBERT Fabrice (US Ivry HB).

France jeunes féminines (90/91)

Tous derrière Valérie Nicolas et Nikola Karabatic !

L'équipe de France jeune rencontrera la Hollande par deux fois le jeudi 3 et Samedi 5 juillet
lors du stage qui se déroulera à Apt.
Liste des 20 joueuses sélectionnées pour le match France-Holland du jeudi 3 et samedi 5
Juillet :
BONCHE Sonia (Lege Cap Ferret); GUILLON Marlène (Chateauneuf) ; PRUDHOMME Marie
(Cergy) ; RINGAYEN Martine (HB Metz) ; FEROUSSIER Océane (Le Pouzin) ; CISSE Hadja
(ESC Yutz) ; TURPIN Eva (UGAP Bourg) ; LAWSON Wendy (ES Besançon) ; SANAMAUD
Céline (ASPTT Limoges) ;MENDY Claudine (Le Havre) ; NZE MINKO Estelle (Nantes LA) ;
MANGA Christelle (CJF fleury) ; CISSE Koumba (Cergy) ; VIGNER Isaure (Angoulême) ;
JAUBERT Marie (Celles) LEYTHIENNE Pauline (HB Metz) ; DE LABRETECHE Solène (Nantes
LA) ; HAMITI Soraya (ESC Yutz) ; KANTE Niaralé (Angoulême).

" Val " et " Niko " succèderont-ils à Nadine Krause et Ivano Balic ?
En effet, la Fédération Internationale de Handball et son magazine World Handball organisent
comme chaque année les élections de la meilleure handballeuse et du meilleur handballeur
mondiaux. Nos français Valérie Nicolas et Nikola Karabatic figurent ainsi sur la liste des internationaux proposés par la rédaction pour l'année 2007. Retrouvez les infos sur la gardienne de
but sur http://www.femmesdedefis.com/info/ et sur l'arrière de Kiel sur www.expertshandball.com .
La liste des propositions est la suivante (cependant, il est possible de proposer des autres
joueurs) :
Féminines
- Valérie Nicolas (France)
- Polina Vyakhireva (Russie)
- Ionela Stanca-Galca (Roumanie) - Yana Uskova (Russie)
- Gro Hammerseng (Norvège)
- Anita Görbicz (Hongrie)
- Seongok Oh (Corée)
- Marcelina Kiala (Angola)
Masculins
- Nikola Karabatic (France)
- Eduard Kokcharov (Russie)
- Michael Kraus (Allemagne)
- Marcin Lijewski (Pologne)
- Mariusz Jurasik (Pologne)
- Michael Knudsen (Danemark)
- Henning Fritz (Allemagne)

France jeunes masculines (92/93)

France juniors féminines
L'équipe de France juniors part en stage à Marcoussis du 7 au 10 juillet avant de partir du
11 au 14 juillet en Hongrie pour des entraînements communs ainsi que des matches de
réparation avec la Hongrie.
Liste des 19 joueuses sélectionnées pour le Stage de Marcoussis et les matches en
Hongrie :
ATTINGRE Armelle (Fleury les Aubrais) ; BELLAKDAR Amina (Issy les Moulineaux) ;
BERNARDOT Céline (C Dijon Bourgogne) ; BERTRAND Axelle (C Dijon Bourgogne) ;
BOUCHON Lucie (Mérignac) ; DANCETTE Blandine (HBC Nîmes) ; DARLEUX Cléopatre
(Issy les Moulineaux) ; DEROIN Audrey (Issy les Moulineaux) ; DOS REIS Raphaelle (Issy
les Moulineaux) ; GNABOUYOU Marie-Paule (Issy les Moulineaux) ; GOIORANI Julie
(HBC Nîmes) ; LEVEQUE Alice (ES Besançon) ; LORIN Marion (C. Dijon Bourgogne) ;
MARCHAND Fanny (Plan de Cuques) ; MAUBON Marion (Begles) ; MBANG Florine (Issy
les Moulineaux) ; SANKHARE Amina (CM Aubervilliers) ; VALLET Mégane (Trier) ;
DELORME Solène (C. Dijon Bourgogne).

1

Rappelons que côté masculins, 3 Français se sont déjà illustrés : Jackson Richardson en 1995,
Stéphane Stoecklin en 1997 et Bertrand Gille en 2002.
Il est donc important de voter dès maintenant pour soutenir nos Bleus en vous rendant sur le
site http://www.ihf.info/front_content.php?idart=76&idcat=57 .
Ou en écrivant à Fédération Internationale de Handball - Handballeurs mondiaux de l'année
2007 - Peter Merian Strasse 23 - CH 4002 BALE - SUISSE.
Tous derrière " Val " et " Niko " !!
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EXTRAIT PV
Bureau Directeur du 19 juin 2008
Présents : Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre Feuillan, Claude
Perruchet, Alain Koubi
Excusés : Jacques Bettenfeld, Georges Format, Jacques Taillefer
Assistent : Philippe Bana, Olivier Mangin, Michel Grout (partiellement)
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 12h. La réunion se tient sous la forme d'une conférence
téléphonique.
1 - Marketing - Partenariat
Jean-Pierre Feuillan rappelle le contenu du contrat avec Carat Sport dont l'objet est une
mission de conseil et d'assistance à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie
marketing et de communication, à la recherche de partenaires commerciaux et au suivi des
contrats et des dispositifs de marketing, communication et sponsoring correspondants.
Après avoir examiné le bilan des différentes composantes de cette mission (conseil pour la
définition et la mise en œuvre de la stratégie marketing, commercialisation des partenariats de la FFHB et des événements, mission spécifique dans le cadre du championnat
du Monde féminin 2007), portant sur les deux dernières années, le Bureau Directeur
décide, à l'unanimité, de ne pas reconduire ce contrat dans sa forme actuelle.
2 - Ressources humaines
Après une présentation de Monique Ansquer, et en avoir débattu, le Bureau Directeur
arrête le montant des primes variables du personnel fédéral.
3 - Situation de la Ligue de Guadeloupe
Le Bureau Directeur prend connaissance de la situation de la Ligue de Guadeloupe, dont
la prochaine assemblée générale élective prévue le 6 juillet ne pourra se tenir, faute de
candidats à l'élection au conseil d'administration.
4 - Contribution Mutualisée des Clubs au Développement
Michel Grout présente les résultats des derniers contrôles effectués, concernant les clubs
régionaux accédant en Nationale 3 masculine et féminine. En application de l'article 9 des
règlements généraux, ces clubs doivent posséder le socle de base défini à l'article 8 des
mêmes règlements. Michel Grout informe de Bureau Directeur que les cas de quatre clubs
(deux masculins, deux féminins) restent à ce jour à examiner.
La séance est levée à 13h15

INFOS LIGUES-COMITES-CLUBS
Avis aux Ligues, Comités, Clubs...
Penser à saisir vos coordonnées sur Gest’Hand
afin que nous puissions les mettre à jour
sur les annuaires fédéraux.

COMMISSION NATIONALE
CONTROLE ET GESTION
Demande de statut pour la saison 2008/2009
Nous informons les clubs (N1M – N2M – N3M -D2F – N1F –
N2F – N3F) qui participeront au championnat de France
2008/2009 que le dossier de demande de statut est, cette
année, uniquement en téléchargement sur le site de la
fédération – www.ff-handball.org (la FFHB/documentationautres). Le dossier est à retourner au plus tard le 16
juillet 2008. Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez vous rapprocher de Sandrine DECHENEAUX :
01 46 15 03 65.

Réunion du mardi 17 juin 2008
• Dossier n° 676 -- Joueuse Peggy BALAVOINE - Club HBC MULSANNE - Excellence
Départemental + 16 ans Fém. - Discipline / Sarthe
Compte tenu de plusieurs éléments, le Jury d'Appel décide d'annuler, pour vice de forme,
la décision de la Commission de discipline du Comité de la Sarthe de handball du 17 avril
2008 et de reprendre l'instruction du dossier pour statuer au fond.
Considérant qu'en demandant au Président du club de HBC MULSANNE de retourner au
siège du comité départemental, la licence de la joueuse concernée au motif de " faits
exceptionnellement grave ", le Président de la Commission de Discipline a souhaité faire
application de l'article 8 du Règlement Disciplinaire,
Considérant toutefois que cette mesure conservatoire exceptionnelle n'a été adressée
qu'au Président du club sans que la licenciée n'en soit informée personnellement ; que le
caractère exceptionnellement grave n'est nullement justifié, que la durée de cette mesure
n'est pas précisée,
Considérant qu'il ne peut être adoptée de sanction à l'encontre d'un licencié sans que
celui-ci ne puisse en être personnellement avisée et être à même de préparer sa défense
et d'être entendu à ce titre,
Considérant qu'en ne faisant pas référence au sort de cette mesure conservatoire et en
adoptant une nouvelle sanction au motif d'attitude antisportive grossière, la Commission
de discipline de première instance a outrepassé le principe selon lequel on ne peut être
jugée deux fois pour les mêmes faits,
Considérant, après avoir contacté et entendu les différentes parties par téléphone et
avoir ainsi permis un débat contradictoire, que l'attitude adoptée par Melle Peggy
BALAVOINE a été considérée comme étant volontaire et répondant à une provocation de
la joueuse adverse ; qu'en agissant physiquement comme elle l'a fait, et sans que cela ne
soit contesté, son geste pouvait être perçu comme étant menaçant et ce quelque en ait
été les raisons premières,
Considérant que les témoignages ne permettaient pas de retracer fidèlement et avec
exactitude les circonstances des faits reprochés et que les dispositions de l'annexe 3 du
Règlement disciplinaire ne permettaient pas non plus de qualifier justement les faits
reprochés à Melle Peggy BALAVOINE,
Considérant que les parties ne contestent pas l'intervention physique menaçante de
Melle Peggy BALAVOINE pouvant être ressentie par la joueuse adverse concernée
comme une menace à son intégrité physique, qu'il y a tout lieu de qualifier ces faits d'attitude physique menaçante,
Mais considérant, en séance, l'attitude conciliante de Melle Peggy BALAVOINE ayant
présenté ses excuses à Melle Aurore DUBOIS, regrettant que son geste ait été perçu
différemment, le Jury d'Appel retiendra ces éléments dans l'appréciation de la sanction,
Le Jury d'appel de la FFHB décide, en application de l'article 21 du Règlement disciplinaire fédéral et au motif d'attitude physique pouvant être perçue comme menaçante,
de sanctionner Melle Peggy BALAVOINE de 3 dates de suspension ferme assorties
d'une période probatoire de 6 mois.
Le club HBC MULSANNE se voit infliger la pénalité financière correspondante de 132€.
• Dossier n° 677 -- Joueuse Leslie BALAVOINE - Club HBC MULSANNE - Excellence
Départemental + 16 ans Fém. - Discipline / Sarthe
Compte tenu de plusieurs éléments, le Jury d'Appel décide d'annuler, pour vice de forme,
la décision de la Commission de discipline du Comité de la Sarthe de handball du 17 avril
2008 et de reprendre l'instruction du dossier pour statuer au fond.
Considérant qu'en demandant au Président du club de HBC MULSANNE de retourner au
siège du comité départemental, la licence de la joueuse concernée au motif de " faits
exceptionnellement grave ", le Président de la Commission de Discipline a souhaité faire
application de l'article 8 du Règlement Disciplinaire,
Considérant toutefois que cette mesure conservatoire exceptionnelle n'a été adressée
qu'au Président du club sans que la licenciée n'en soit informée personnellement ; que le
caractère exceptionnellement grave n'est nullement justifié, que la durée de cette mesure
n'est pas précisée,
Considérant qu'il ne peut être adoptée de sanction à l'encontre d'un licencié sans que
celui-ci ne puisse en être personnellement avisée et être à même de préparer sa défense
et d'être entendu à ce titre,
Considérant qu'en ne faisant pas référence au sort de cette mesure conservatoire et en
adoptant une nouvelle sanction au motif d'attitude antisportive grossière, la Commission
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de Discipline de première instance a outrepassé le principe selon lequel on ne peut être
jugée deux fois pour les mêmes faits,
Considérant, après avoir contacté et entendu les différentes parties par téléphone et
avoir ainsi permis un débat contradictoire, qu'il ne saurait être retenue à l'encontre de la
joueuse Leslie BALAVOINE de faits susceptibles d'être caractérisés d'attitude antisportive grossière, qu'il n'est pas contestée que l'intervention de l'intéressée a consisté en
une volonté de séparer les belligérantes, qu'il n'existe donc aucun fait susceptible d'être
retenu à son encontre,
Considérant, après avoir entendu les parties, que la joueuse adverse concernée ne peut,
s'agissant de l'intervention de Melle Leslie BALAVOINE, caractériser d'intervention
physique agressive ni de violence à son encontre,
Considérant donc, compte tenu de tous ses éléments, qu'il n' y a pas lieu à sanctionner
Melle Leslie BALAVOINE,
Le Jury d'appel de la FFHB décide d'annuler, dans tous ses effets, la décision de la
Commission de discipline du Comité de la Sarthe de handball, et dit qu'il n'y a pas lieu à
sanctionner l'appelante.
• Dossier n° 678 -- Joueur mineur - Club ALC LONGVIC HB - Championnat - 18ans
masc. interdépartementaux - Discipline / Côte d'Or
Constatant plusieurs vices de forme, le Jury d'appel décide de réformer la décision de
première instance et de reprendre l'instruction pour statuer sur le fond.
Constatant que, au cours de l'audience, le joueur mineur intéressé, son père et les dirigeants du club ALC LONGVIC, ont convenu du caractère brutal et inacceptable du geste
du joueur ; que ce geste s'avère une brutalité qui doit être sanctionnée comme telle,
Constatant que le joueur mineur sanctionné a fait l'objet d'une disqualification, à tort
puisque le match était terminé,
Constatant que la procédure disciplinaire fait suite au rapport des jeunes arbitres eux
mêmes du club de ALC LONGVIC et semble avoir été établi sous les conseils des dirigeants de ce même club,
Le Jury d'appel de la FFHB décide d'infliger au joueur mineur, en application de l'article
21 du règlement disciplinaire de la FFHB, une sanction de 6 dates de suspension dont 3
fermes assortie d'une période probatoire de 6 mois,
Le club ALC LONGVIC se voit infliger la pénalité financière correspondante de 198€.

C’est avec beaucoup de chagrin que nous apprenons le décès d’Émile GIRAN, ancien
Président de l’USAM Nîmes et grand militant du handball.
Il est inhumé cejour, mardi 01 juillet à 10h30, au cimetière Protestant de Nîmes.

3

SANDBALL
Le Sandball en Corse
- 26 juillet : Plage de Furiani. Renseignement : Toussaint au 06 69 03 88 50
- 10 août : Plage de Calvi. Renseignement : Béatrice au 06 79 86 01 72
- 16 août : Plage de Ghisonaccia. Renseignement : Olivier au 06 12 56 34 80
Tournoi ouvert au plus de 16 ans. Inscription sur place 20€/équipe à partir de 9h30.

AFRIK’HANDBALL
Le numéro 1 d’Afrik’Handball vient de paraître ce mercredi 25 juin. Ce trimestriel créé par
le gardien de but international Daouda Karaboué et son ami Phil Le Tallec il y a 6 mois a
mûri depuis le numéro 0, n° de promotion. Que ce soit au niveau de la forme ou du fond,
ce magazine qui traite de toute l’actualité du handball africain est devenu plus complet,
plus riche, plus coloré, en s’accompagnant de professionnels.
Ci-dessous la couverture du magazine et le sommaire. Vous pouvez également
consulter ces pages sur le site officiel : www.afrik-handball.com et vous abonner sur ce
site en un clic (30 € pour 4 numéros et un hors-série).
N’hésitez pas à en parler autour de vous !!!
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COMMUNIQUE de PRESSE
Lundi 16 juin 2008

Jeux Olympiques de Pékin 2008
Tirage au sort des groupes des tournois olympiques de handball
Le tirage au sort des groupes du tour préliminaire des tournois olympiques masculin et féminin ont été
effectués ce jour à Pékin par le trésorier de l’IHF Miguel Roca et le président de la Commission
d’Organisation des Compétitions de l’IHF Alexander Kozhukov.
Tournoi féminin
Groupe A

Groupe B

NORVEGE (Champion d’Europe)

RUSSIE (Champion du Monde)

ROUMANIE (TQO)

ALLEMAGNE (TQO)

FRANCE (TQO)

HONGRIE (TQO)

CHINE (Organisateur)

REPUBLIQUE DE COREE (TQO)

ANGOLA (Champion d’Afrique)

SUEDE (TQO)

KAZAKHSTAN (Champion d’Asie)

BRESIL (Champion panaméricain)

Tournoi masculin
Groupe A

Groupe B

POLOGNE (TQO)

ALLEMAGNE (Champion du Monde)

FRANCE (TQO)

DANEMARK (Champion d’Europe)

CROATIE (TQO)

RUSSIE (TQO)

CHINE (organisateur)

REPUBLIQUE DE COREE (Champion d’Asie)

ESPAGNE (TQO)

ISLANDE (TQO)

BRESIL (Champion panaméricain)

EGYPTE (Champion d’Afrique)

LES ARBITRES ONT DU CŒUR avec DK CŒUR D'AFRIQUE
L'association DAOUDA KARABOUE Handball Cœur Afrique est une jeune association créée en 2006 à l'initiative de DAOUDA KARABOUE, gardien de l'équipe de France de
Handball championne d'Europe, évoluant au MHB (club de Montpellier 7 fois champion de France), de NICOLAS IVAKNO, le capitaine de l'équipe de PONTAULT COMBAUT et
DAMIEN KABENGELE. Depuis, d'autres membres s'y sont greffés. Nous nous sommes donné pour but de développer la pratique du handball dans les pays africains, et plus précisément en Côte d'Ivoire. C'est un pays où ce sport est pratiqué par de nombreux passionnés. Le handball est le deuxième sport national derrière le football. La pratique de ce sport
collectif est recommandée par nombre d'enseignants et formateurs. Il développe les qualités athlétiques mais aussi l'esprit de solidarité et de compétition.
Arbitrhand veut s'associer pleinement au développement de notre sport en Afrique. Nous allons, via les CDA, CRA, secteurs et CCA, collecter vos anciennes tenues d'arbitres,
chaussures de sports, cartons, sifflets lors des différents stages de rentrée fin Août, début Septembre 2008, DENIS REIBEL sera le parrain de cette opération.
Pour cela, rien de plus simple, ramener vos tenues lors du stage de rentrée et le donner à votre responsable Cda, Cra, secteur ou Cca. Arbitrhand prendra dès lors contact avec
eux pour organiser l'envoi de tous vos colis sur un seul site
Nous comptons pleinement sur votre participation pour cette opération " les arbitres ont du cœur "
Notre collecte sera envoyée en Afrique et distribuée par l'association DK Cœur d'Afrique et Arbitrhand.
En espérant une participation nombreuse de tous les arbitres français, nous vous souhaitons de bonnes vacances.
N'hésitez à poser vos questions à contact@arbitrhand.fr ou denis.reibel@atosorigin.com
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