!
Le Club France Handball a pour missions
•
•
•
•
•

De représenter les joueuses et joueurs internationaux A du handball français.
De maintenir et renouer les liens d’amitié et d’entraide entre ses membres hors des terrains de
compétitions.
De constituer un réseau permettant les échanges professionnels et sportifs.
D’organiser des moments conviviaux à l’occasion des rencontres des équipes de France et des
championnats nationaux.
D’associer des partenaires au développement de l’association et du handball.

Depuis 2013 l’association a œuvré à
•
•
•
•

Etablir d’étroites relations avec la FFHB afin de permettre à ses membres d’assister aux rencontres
des équipes nationales.
Organiser des regroupements de collectifs et à honorer ses membres.
Poursuivre et entretenir la base de données des Bleu (es) depuis la création de la fédération.
Contribuer à la muséographie de la Maison du handball.

Nos principaux enjeux sont
•
•
•
•

D’accueillir les joueuses et joueurs des équipes de France A de toutes les générations pour être
représentatif et attractif.
D’être utile à notre sport en collaborant à la muséographie et en contribuant à la gestion de la base de
données des Bleu (es) retraçant le parcours international de chacune et chacun.
De se faire connaître en communiquant avec le public et avec la famille du handball à travers une page
hébergée sur le site fédéral.
De partager nos expériences et de soutenir les internationaux (ales) dans leur projet sportif et
professionnel.

Notre association est aussi la vôtre !!!
Si vous partagez nos objectifs et si vous souhaitez contribuer à faire en sorte que chaque international (e)
qui a eu l’honneur de porter le maillot frappé du coq, retrouve sa place, alors rejoignez nous ?
Nous avons besoin de votre aide et de vos compétences pour faire vivre le Club France handball.
En espérant vous compter très prochainement parmi nous.
Vive le handball.

Catherine NICAISE
Présidente
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