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La sélection pour le Brésil
Avant de rejoindre le Brésil où elle disputera le championnat du monde,
l’équipe de France juniors garçons a bouclé sa préparation par deux succès face
à l’Égypte et devant la Serbie. Ultimes répétitions avant le Mondial et le premier
match programmé face à l’Algérie le 20 juillet. Dix-huit joueurs s’envoleront dimanche en direction de Sao Paulo pour s’acclimater et effectuer les derniers réglages avant de rallier Uberlandia.
Résultats et programme
• 25 au 28 juin : Tournoi Air-Port Trophy en Suisse (à Zurich) :
– 26 juin : Suisse / France : 25-26
– 27 juin : France / Allemagne : 26-28
– 28 juin : France / Espagne : 24-27
• 2 au 8 juillet en Serbie (2 matches face à la Serbie et face à l’Égypte)
– 6 juillet : France - Egypte : 32-28 (17-16)
– 7 juillet : France - Serbie : 26-24 (14-14)
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• 23 juillet au 3 août : championnats d’Europe juniors
Jeudi 23 juillet à 16h30 : Roumanie - France
Vendredi 24 juillet à 15h00 : France - Suède
Dimanche 26 juillet à 15h00 : Hongrie - France
Sélection :
Gardiennes : Anaïs ADELIN (Brest) - Camille DEPUISET (Cercle Dijon Bourgogne) - Marie LACHAT (ES Besançon) / Ailières droites : Kimberley BOUCHARD
(Cercle Dijon Bourgogne) - Elsa DEVILLE (Union Mios Biganos Bègles) / Arrières
droites : Tatiana ELISME (CM Aubervilliers) - Hillary IKONDO (ASU Lyon VV) Marie-Hélène SAJKA (Metz HB) - Océane SERCIEN-UGOLIN (Issy Paris) / Demicentres : IIona KIEFFER (Achenheim TH) - Nelly PLAZANET (ES Besançon) /
Pivots : Laura DORP (CJF Fleury Loiret) - Sophia FEHRI (Issy Paris) - Marion
LAHCENE (Poitiers) - Arrières gauches : Diankemba NIANH (CJF Fleury Loiret)
- Omella DOS REIS (Metz HB) - Ailières gauches : Michèle-Alissa TAKAMOUD
(Cergy Pontoise) - Dyeneba SYLLA (Aulnay)
Staff
Entraîneurs : Éric BARADAT - Pierre TAILLE - Jonathan MOUTON (vidéo) Alexandra HECTOR (gardienne) / Médecin : Jean-Yves PLESSIS / Kinésithérapeutes : Brice PICOT - Pauline MIR / Psychologue : Roxane MARES / Chef de
délégation : Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE

• 19 juillet au 2 août : Championnats du monde au Brésil avec (groupe C) le
Danemark, l’Argentine, le Chili, la Corée-du-Sud et l’Algérie.
Sélection
Gardiens : Julien SALMON (HBC Nantes) – Julien GARDENAT (Dunkerque
GLHB) – Julien MEYER (Sélestat) / Ailiers droits : Florian BILLANT (Dunkerque
Grand Littoral HB) – Youen CARDINAL (US Créteil) / Arrières droits : Florian DELECROIX (HBC Nantes) – Alexandre TRITTA (Chambéry Savoie HB) / Demicentres : Luka BRKLJACIC (Saint-Raphaël HB) – Alexandre SAIDANI (cap, Montpellier AHB) – Sébastien JOUMEL (Dunkerque GLHB) / Pivots : Johannes MARESCOT (Valence Handball) – Nicolas NIETO (Dunkerque GLHB) – Nicolas
TOURNAT (HBC Nantes) / Arrières gauches : Quentin DUPUY (USAM Nîmes) –
Adama SAKO (Tremblay en France) – Rudy SERI (Sélestat Alsace Handball) /
Ailiers gauches : Queido TRAORE (Chambéry Savoie HB) – Mahamadou KEITA
(US Ivry)
Staff
Entraîneurs : Jacky BERTHOLET – Yohann DELATTRE – Marc TEISSONNIÈRE / Vidéo : Arnaud PARISY et Marc FERRON / Médecin : Georges HADJEZ
/ Kinésithérapeutes : Stéphane LAVIE et Denis DELANAUD / Chef de délégation
: Philippe BOUTHÉMY

Bon pour la confiance
L’équipe de France junior fille est sortie victorieuse de ses deux tests matches
disputés face à la Roumanie. À Poissy puis à Colombes, les protégées d’Eric
Baradat ont dompté une formation de référence sur la scène continentale. Mais
la prudence reste de mise.
Résultats et programme :
- 10 juillet : France - Roumanie : 34-30 (16-12)
- 12 juillet : France - Roumanie : 37-28 (18-14)

Les Jeunes débutent à Saint-Malo
C’est à Saint-Malo que les jeunes garçons avaient débuté leur préparation
l’an passé qui les avait conduits au titre européen. Les 20 joueurs retenus et le
staff ont rendez-vous ce mercredi dans la cité corsaire pour un premier stage avec
au menu trois matches de préparation face à la République tchèque.
Programme
• 15 au 22 juillet : stage à Saint-Malo
– 20 juillet à Tinténiac – 18h00 : France - République tchèque
– 21 juillet à Saint-Malo – 19h30 : France - République tchèque
• 26 juillet au 02 août : stage à Tignes avec deux matches face à la Hongrie
• 07 au 21 août : Championnats du monde à Ékaterinbourg (Russie) avec
l’Argentine, le Japon, la Tunisie, le Brésil et la Slovénie.
Sélection
Gardiens : Florent BONNEAU (USAM Nîmes) - Nicolas GAUTHIER (Massy
Essonne HB) - Medhi HARBAOUI (Istres Ouest Provence HB) / Ailiers droits :
Benoît KOUNKOUD (Paris SG HB) - Yanis LENNE (Sélestat AHB) / Demi-centres
: Marco BELIN (Saint-Raphaël Var HB) - Lucas FERRANDIER (US Créteil) - Mathieu LIMOUSIN (Pays d’Aix Université Club) - Aymeric MINNE (Fénix Toulouse
HB) - Tom PELAYO (Dunkerque HB Grand Littoral) / Arrières droits : Dika MEM
(Saint-Gratien Sannois HB) - Melvyn RICHARDSON (Chambéry Savoie HB) / Pivots : Sacha BOUCHILLOU (US Ivry) - Ludovic FABREGAS (Montpellier AHB) Hugo KAMTCHOP-BARIL (Cesson Rennes Métropole HB) - Gabriel NYEMBO
(Sélestat AHB) / Arrières gauches : Dylan GARAIN (Paris SG HB) - Romain LAGARDE (HBC Nantes) / Ailiers gauches : Étienne MOCQUAIS (US Créteil) - Tom
NOZERAN (Fénix Toulouse HB)
Staff
Entraîneurs : Éric QUINTIN – Mirko PERISIC – Pascal BOURGEAIS –
Daouda KARABOUÉ / Médecin : Éric RENAUD / Kinésithérapeute : Sébastien
GAUTIER / Chef de délégation : Jean-Louis GUICHARD

• 13 au 18 juillet : stage à Saint-Brice-sous-Forêt
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Des Cadets en ordre de marche
C’est en Allemagne que l’équipe de France cadets a bouclé sa préparation
pour le Festival olympique de la Jeunesse européenne (FOJE). À Hambourg, les
protégés de Pascal Person sont restés invaincus face à leurs hôtes pour boucler
une préparation prometteuse.
Résultats et programme
• 6 au 11 juillet : stage franco-allemand en Allemagne (Hambourg)
– 08 juillet : Allemagne - France : 24-24 (12-12)
–10 juillet : Allemagne - France : 20-26 (7-14)
• 25 juillet au 2 août : Festival olympique de la Jeunesse européenne à Tbilissi (Géorgie) avec (groupe A), Slovénie, Suisse et Géorgie
Sélection
Gardiens : Gauthier IVAH (Handball club Possession) – Valentin KIEFFER
(Sélestat Alsace Handball) – Pierre RUBENS (Saint-Gratien Sannois HC) / Ailiers
droits : Andréa GUILLAUME (Mainvilliers Chartres Handball) – Édouard KEMPF
(Sélestat Alsace Handball) / Arrières droits : Julien BOS (ES Bruges) – Clément
DAMIANI (St Raphaël Var Handball) / Demi-centres : Noah GAUDIN (St Raphaël
Var Handball) – Killian VILLEMINOT (Villeurbanne Handball) - Lucas HUBERT
(HB3M) / Pivots : Adrien CHAUDANSON (St Gratien Sannois Handball) – Antoine
JONNIER (HBC Libourne) – Jonathan MAPU (St Raphaël Var Handball) / Arrières
gauches : Kenny FIDJI (Chambéry Savoie Handball) – Yoann GIBELIN (US Créteil) – Elohim PRANDI (US Ivry) / Ailiers gauches : Dylan NAHI (Paris Sport Club)
– Gaël TRIBILLON (Mainvilliers Chartres Handball)
Staff
Entraîneurs : Pascal PERSON – Thierry JAFFIOL – Gaël MICHAUD / Médecin : Philippe PAULIN / Kinésithérapeute : Guillaume GROS / Chef de délégation
: Gilles BASQUIN

3 dates de suspension dont 1 avec sursis : officiel BELKACEMI Sophiem (VENISSIEUX HB). Motif : Suite au protocole du serrage de mains entre les
joueuses, en tant qu'officiel, comportement outrancier. Moment : après match.
Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis : RSEC HERAUD Vincent (DROME
HB BOURG DE PEAGE). Motif : Suite au protocole du serrage de mains
entre les joueuses, en tant qu'officiel, comportement outrancier. Moment :
après match. Qualification : attitude antisportive grossière. Période probatoire
: 6 mois.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis : officiel MARTINS Daniel (AULNAY
HB). Motif : Propos excessifs et déplacés envers une joueuse de l'équipe adverse. Moment : pendant match. Qualification : conduite antisportive envers
adversaire. Période probatoire : 4 mois.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur NGUELO Teyu (VAULX EN
VELIN HBC). Motif : Action défensive particulièrement grossière, intentionnelle dans une tentative non aboutie de préservation du gain du match. Moment : au cours de la dernière minute. Qualification : irrégularité grossière.
Période probatoire : 4 mois.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur OBIN Dimitri (MELANTOIS
HB). Motif : Action particulièrement grossière et délibérée empêchant un engagement rapide aux seules fin de vouloir préserver le gain du match. Moment : au cours des dernières secondes de jeu. Qualification : irrégularité
grossière. Période probatoire : 4 mois.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueur MICHEL Théo (MELANTOIS
HB). Motif : En réaction à une provocation d'un joueur adverse, propos excessifs et provocateurs envers cet adversaire. Moment : après le coup de sifflet
final. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueuse BILBAO Maeva (MERIGNAC HB). Motif : Action défensive particulièrement grossière, brutale et dangereuse sur joueuse adverse en OMB et en suspension à l'aile. Moment :
pendant match. Qualification : irrégularité grossière. Période probatoire : 4
mois.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueur BOUDER Kévin (AMICALE
EPERNON). Motif : Attitude particulièrement incorrecte vis-à-vis d'un des
deux arbitres de la rencontre. Moment : après le coup de sifflet final. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois.
Sans suite : joueur PELLETER Dimitri (LESNEVEN LE FOLGOET HB).

Réunion des 24 et 25 juin 2015

Réunion des 18 et 19 juin 2015
1 avertissement : officiel LATOURNERIE Pascal (MERIGNAC HB). Motif : Attitude inappropriée par rapport à une situation de jeu. Moment : pendant match.
Qualification : comportement incorrect. Période probatoire : 3 mois.
1 date de huis clos avec sursis: club (AMICALE EPERNON). Motif : Comportement gestuel inapproprié et propos excessifs envers le corps arbitral de la
part de joueurs de l'équipe. Moment : après le coup de sifflet final. Qualification : comportement incorrect. Période probatoire : 3 mois.
1 huis clos avec sursis: club (CESSON RENNES METROPOLE HB). Motif :
Invectives de personnes du public envers des officiels de l'équipe adverse.
Moment : à l’occasion de cette rencontre. Qualification : attitude antisportive.
Période probatoire : 3 mois.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueuse HADI Leila (YUTZ HB
FEMININ). Motif : Suite à une décision arbitrale, propos excessifs associés à
une attitude incorrecte envers un arbitre du match. Moment : pendant le
match. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 3 mois.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis : RSEC LORVELLEC Philippe (CESSON RENNES METROPOLE HB). Motif : Manquement à sa charge de RSEC
associé à une attitude et des propos déplacés envers des officiels adverses.
Moment : à l’occasion de cette rencontre. Qualification : attitude antisportive
grossière. Période probatoire : 6 mois.

1 avertissement : club (MULHOUSE HB SUD ALSACE). Motif : Attitude provocatrice d'un spectateur du club génératrice d'un incident entre lui et l'officiel
responsable de l'équipe visiteuse. Moment : après le coup de sifflet final. Qualification : attitude antisportive grossière. Période probatoire : 6 mois.
1 date avec sursis: joueur DUTARTRE Romain (ISSY HB MASCULIN). Motif :
Attitude déplacée puis propos excessifs vis-à-vis d'un arbitre. Moment : pendant le match. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 3 mois.
12 dates de suspension dont 4 avec sursis : joueur ZAIRE Florent (BAGNOLS
MARCOULE HB). Motif : Geste obscène puis brutalité délibérée sur officiel de
l'équipe adverse. Moment : après le coup de sifflet final. Qualification : violence. Période probatoire : 1 an.
2 dates de huis clos dont 1 avec sursis : club (BILLY MONTIGNY). Motif : De
la part de personnes du public à l'encontre d'un des deux arbitres, propos
racistes et discriminatoires. Qualification : attitude antisportive grossière. Période probatoire : 6 mois.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur capitaine GASSER Lionel
(PLOBSHEIM). Motif : Après avoir été exclu 2' pour contestation d'une décision arbitral, propos injurieux envers le corps arbitral. Qualification : attitude
antisportive grossière. Période probatoire : 6 mois.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur SALAMI Michal
(PLOBSHEIM). Motif : Propos injurieux envers un membre du corps arbitral.
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Moment : après le coup de sifflet final. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis : officiel responsable BENEDETTO
Raphaël (MERIGNAC HB). Motif : Lors des formalités administratives, propos
excessifs et déplacés envers le corps arbitral. Moment : après match. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois.
20 dates de suspension dont 8 avec sursis : joueur HAMAD Abderrazek Daniel
(CHATEAUNEUF HB). Motif : Successivement envers chaque arbitre du
match, propos diffamatoires et coup. Moment : après match. Qualification :
violence grave. Période probatoire : 1 an.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis : officiel responsable DUARTE Laurent (LORMONT HB HAUTS DE GARONNE). Motif : Après avoir été sanctionnné de 2' d'exclusion, propos à connotation injurieuse envers le juge
arbitre délégué de la rencontre ainsi qu'envers les instances régionales. Moment : pendant match. Qualification : attitude antisportive grossière. Période
probatoire : 6 mois.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur GEORGIEVSKI Darko
(MONTELIMAR CRUAS HB). Motif : Action défensive particulièrement grossière, brutale et potentiellement dangereuse sur adversaire en OMB et en
suspension à 6m. Moment : pendant match. Qualification : irrégularité grossière. Période probatoire : 4 mois.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueur mineur (AS BTP NICE HB).
Motif : Propos excessifs et déplacés envers le corps arbitral. Moment : après
match. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueur LAVIALE Alex (ROC AVEYRON HB). Motif : Brutalité intentionnelle et perfide sur joueur adverse en
contre attaque. Moment : Au cours de la dernière minute. Qualification : irrégularité grossière. Période probatoire : 4 mois.
5 dates de suspension dont 3 avec sursis : officiel responsable DAVIDOVIC
Milorad (VALENCE HB). Motif : Suite à provocation d'un spectateur du club
recevant, brutalité sur ce spectateur. Moment : après le coup de sifflet final.
Qualification : violence. Période probatoire : 1 an
Sans suite : joueur ORTEGA Cédric (ASB REZE HB).

score donnant match nul entre les deux équipes. Moment : Au cours des dernières secondes de jeu. Qualification : irrégularité grossière. Période probatoire
: 4 mois.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueur CONSIGNY Benjamin
(GRAND NANCY ASPTT HB). Motif Comportement gestuel antisportif grossier
délibéré dans le but d'empêcher tout engagement rapide adverse. Moment : au
cours des dernières secondes de jeu. Qualification : Conduite envers adversaire anti sportive grossière. Période probatoire : 4 mois.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueuse CAMARA Damba (HOENHEIM). Motif : Suite à altercation, bousculade avec une adversaire et alors
que les deux joueuses sont disqualifiées, provocation verbale envers cette
adversaire. Moment : pendant match. Qualification : Conduite envers adversaire anti sportive grossière. Période probatoire : 4 mois.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueuse THOMAS Candice (MEYLAN HB). Motif : Action défensive intentionnelle et potentiellement dangereuse sur adversaire en situation d'OMB à 6m dans une tentative non aboutie
de préservation du score. Moment : au cours des dernières secondes de jeu.
Qualification : irrégularité grossière. Période probatoire : 4 mois.
6 dates de suspension dont 3 avec sursis : officiel responsable MARCET Philippe (STADE DE VANVES HB). Motif : Propos insultants envers officiel adverse et invectives envers le corps arbitral. Moment : après match.
Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois.
6 dates de suspension dont 3 avec sursis : joueuse PLAUTZ Carla (HOCHFELDEN DETTWILLER). Motif : Après altercation, bousculade, provocation
verbale avec une joueuse adverse, coup porté (gifle) à une autre joueuse adverse. Moment : pendant match. Qualification : Intervention physique consciente et particulièrement exagérée. Période probatoire : 6 mois.
8 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueur CAMARA Milorad (HBC LA
THEROUANNE). Motif : Suite à faute subie, coup délibéré sur un adversaire
ayant entrainé une blessure au visage de cet adversaire. Moment : pendant
match. Qualification : voie de fait. Période probatoire : 6 mois
Sans suite : joueuse ZUMKELLER Anais (ASCAP PAYS DE MONTBELIARD
HB).

Réunion des 1er et 2 juillet 2015
1 date de huis clos avec sursis : club (STADE DE VANVES HB). Motif : Attitude
incorrecte de personnes du public envers les arbitres de la rencontre. Moment : après match. Qualification : comportement incorrect. Période probatoire
: 3 mois.
1 date de huis clos avec sursis : club (UMS PONTAULT-COMBAULT). Motif :
Jet de projectiles (bouteilles d'eau) envers les joueurs de l'équipe adverse au
niveau de leur banc. Moment : après le coup de sifflet final. Qualification : violence. Période probatoire : 6 mois.
1 date de huis clos avec sursis : club (MEYLAN HB). Motif : Jet de projectile
vers une joueuse étant sur l'aire de jeu de la part du public local. Moment : à
l’occasion d’un match. Qualification : violence. Période probatoire : 6 mois.
2 dates de huis clos dont 1 avec sursis : joueur LAURENT Sébastien (STADE
DE VANVES HB). Motif : Propos excessifs et déplacés vis à vis d'un des deux
arbitres du match. Moment : pendant match. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 3 mois.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur FELIX Anthony (VENISSIEUX HB). Motif : Suite à sanction disciplinaire (2'), geste obscène envers
l'arbitre qui venait de le sanctionner. Moment : pendant match. Qualification :
attitude antisportive grossière. Période probatoire : 6 mois.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueuse CEDRONE Aline (FRONTIGNAN THAU HB). Motif : Suite à l'égalisation au score par son équipe,
gestes obscènes en direction du public. Moment : après le coup de sifflet final.
Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur VAILLANT Julien (CESSON
RENNES METROPOLE HB). Motif : Action défensive particulièrement brutale
et intentionnelle sur adversaire porteur du ballon aux fins de préserver le

Annuaire 2015-2016 en ligne
L’Annuaire, regroupant l’ensemble des statuts et textes réglementaires généraux des activités fédérales, est disponible ici : http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html.
Par contre, il vous faudra patienter encore quelques jours pour le Guide des
compétitions et le Guide financier, actuellement en cours de finalisation.
Bonne lecture et bonnes vacances à tous !

Jeux africains 2015 – Rappel de la réglementation
IHF
La Confédération africaine de handball organise les Jeux Africains 2015
féminin et masculin qui se tiendront du 4 au 19 septembre 2015 à Brazzaville
au Congo.
Au sens des règlements de l’IHF (§ 7.1.3 du Code d’admission de joueurs),
cette compétition n’est ni un « championnat continental » (c’est en revanche le
statut de la Coupe d’Afrique des Nations – CAN) ni un « tournoi de qualification »
à la CAN ou aux Jeux olympiques.
Dans ces conditions, les clubs français disposant dans leurs effectifs de
joueurs ou joueuses sélectionnés par une fédération nationale africaine dont
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l’équipe est qualifiée pour les Jeux africains 2015 peuvent accepter de libérer
leurs athlètes, mais ne sont pas soumis à l’obligation de le faire.

Licencié de nationalité Croate – nouveauté depuis le
1er juillet 2015
Depuis le 1er juillet 2015, les ressortissants Croates souhaitant travailler en
France, ne sont plus soumis à l’obligation de détenir une autorisation de travail et
un titre de séjour.
Bien sûr, comme tout ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen (les 28 de l’Union européenne + Islande, Norvège, Lichtenstein)
et tout ressortissant Suisse, ils doivent présenter un titre d'identité ou un passeport en cours de validité pour pouvoir s’installer en France.

Examen 2015-2016
La FFHB informe les candidats à l’obtention de la licence d’Agent sportif de
handball que la prochaine session d’examen se déroulera :
– 1re épreuve écrite (générale) organisée par le CNOSF le 16 novembre 2015,
– 2e épreuve (spécifique Handball) organisée courant février 2016.
Seuls pourront se présenter à la 2nde épreuve les candidats admis à la 1ère
épreuve.
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHB (16, avenue Raspail, CS 30312, 94257 Gentilly cedex) impérativement au plus tard le 17 septembre 2015 (date de réception à la FFHB).
Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de
l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles sur le site de
la FFHB à l’adresse suivante : http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/agents/examens.html
Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents Euros), devront être
réglés par chèque lors du dépôt du dossier de candidature.
Pour toutes informations complémentaires sur le déroulement de l’examen, il
est possible de contacter la FFHB (agents@handball-france.eu).
Cet examen est prévu et réglementé par :
– le code du sport, notamment ses articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10
à R. 222-18
– le Règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball

Appel à candidatures – Identité de marque pour la Fédération
La FFHB procède au lancement d’un appel à candidatures.
Le document de la consultation est disponible sur le site de la FFHB
(http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/appels-a-candidatures.html) pour la création d’un nouveau logo et de la charte graphique correspondante.
Les candidats sont invités à répondre à l’appel à candidatures en transmettant leur offre au plus tard le 27 juillet 2015 à 16h de la Fédération.
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