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ÉDITORIAL des ministres
Nous avons eu l’occasion d’exprimer, lors
d’une communication en conseil des ministres,
les priorités du gouvernement pour l’accueil
de l’EURO 2016 de football qui se déroulera du
10 juin au 10 juillet 2016.
Parmi ces priorités, outre le caractère populaire
de l’événement et la volonté qu’il serve
l’emploi dans nos territoires, figurait l’impératif
de livrer au monde une très haute qualité
d’organisation.
Ainsi, dans l’exploitation des transports publics
et l’industrie des transports, nous disposons
d’acteurs majeurs qui rayonnent au niveau
international et sont des références dans leur
domaine.
La qualité de nos infrastructures (aéro
portuaires, routières, ferrées) et de nos services
de transports (en particulier collectifs)
constitue, à ce titre, un élément essentiel de
la stratégie menée par l’État visant à faire de
la France une « terre d’accueil » de grandes
compétitions.
En effet, pour qu’un événement sportif soit
réussi, il faut d’abord que le spectateur puisse
accéder aux stades et en repartir dans de
bonnes conditions. Mais la mobilité doit bien

Patrick Kanner

Ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports

entendu être envisagée plus largement,
à l’échelle du territoire national. C’est aussi elle
qui permet à l’économie nationale de profiter
pleinement de l’accueil de visiteurs étrangers
qui sont incités à découvrir les richesses de nos
territoires, au-delà des stades.
C’est l’objet du plan national de mobilité UEFA
EURO 2016 que de répondre à cet enjeu en
définissant un dispositif global, coordonné et
spécifique qui permette la meilleure circulation
possible pour tous durant toute la durée de la
manifestation.
Cette excellence du système de transport qui
est visée pour l’EURO 2016 sera bien entendu
mise à profit pour l’organisation d’autres
grands événements d’ampleur nationale,
comme par exemple les championnats du
monde de handball l’année suivante. Elle est
également déterminante pour le succès de la
candidature de la France à l’organisation des
jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Grâce à la très forte implication de l’ensemble
des acteurs publics et notamment des autorités
organisatrices de transport et des acteurs
privés, nationaux et locaux, qui interviennent
dans ce secteur, nous serons tous au rendezvous de l’EURO 2016 !

Thierry Braillard

Secrétaire d’État chargé des Sports

Alain Vidalies

Secrétaire d’État chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche
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Le mot du Diges
Dix des treize grands événements sportifs
internationaux inscrits au calendrier 2015
et organisés en France sont d’ores et déjà
terminés. Le championnat du monde de
cyclisme sur piste en février a, si j’ose dire, ouvert
la route, tandis que le championnat d’Europe
de cross country, en décembre, constituera le
tout dernier événement sportif d’une année
dont les enjeux, pour plusieurs sports, étaient
synonymes de qualification olympique. Ainsi,
le championnat d’Europe de basketball
– l’EuroBasket 2015 - vient-il tout juste de se
terminer sur une note triste car l’équipe de
France masculine devra passer par le tournoi
de qualification olympique, tout comme les
féminines. Vous trouverez d’autres précisions
dans le contenu de cette 6e lettre d’information.
Plus que jamais les services de l’État se sont
mobilisés pour que la qualité et le savoir-faire

« à la française » soient reconnus à l’occasion
de l’organisation de ces événements.
Incarnation de cette mobilisation collective,
le Groupe de suivi interministériel, qui réunit
la plupart des administrations, met ses
compétences et son engagement au service
de ces compétitions.
Son approche globale traduit l’unité de l’action
de l’État et la synergie de l’ensemble de ses
services.
La 7e session du Groupe de suivi interministériel
du 24 septembre 2015 sera consacrée, pour
l’essentiel, à l’EURO 2016 et à la mise en œuvre des
projets portés par les ministères au titre du plan
interministériel d’action pour le football - P.I.A.F.
Je le remercie de son investissement constant.

Nicolas Desforges
Préfet, Délégué Interministériel
aux grands événements sportifs
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FOCUS championnat d’Europe de
basketball 2015 : l’Euro de tous
les défis
Premier défi : les délais d’organisation

Comme on pouvait s’y attendre,

Organiser un championnat d’Europe en un an relevait

et dans une ambiance excep-

du challenge. C’est pourtant ce que la France, l’Alle-

tionnelle, survoltée, ce record a

magne, la Croatie et la Lettonie ont fait après que la

été battu lors de la demi-finale qui

FIBA Europe a retiré à l’Ukraine l’accueil de cet événe-

opposait la France à sa meilleure

ment qui lui avait été confié en… 2011.

ennemie, l’Espagne (26922) puis

Certes, d’autres précédents d’organisation commune

lors de la finale Espagne - Lituanie

– mais prévue – existent : l’Euro de football organisé

(27372).

conjointement par la Belgique et les Pays-Bas en 2000,

Ceux qui n’ont pas eu la chance

par l’Autriche et la Suisse en 2008, par la Pologne et

d’obtenir un billet – et ils étaient plus

l’Ukraine en 2012. On se souvient également de l’orga-

de 5 000 !! – ont pu suivre les matchs

nisation de la coupe du monde de football en 2002 par

sur un écran géant installé place de

la Corée du Sud et le Japon. La France et l’Allemagne

la République à Lille.

se partageront, quant à elles, l’organisation du Mondial
de hockey sur glace en 2017.

Quatrième défi : la promotion de l’événement

En à peine un an, Berlin (Allemagne), Montpellier

Malgré des délais, là aussi, très brefs, de nombreuses

(France), Riga (Lettonie) et Zagreb (Croatie) se sont

animations se sont déroulées sur l’ensemble du terri-

donc organisées pour accueillir les 24 équipes des

toire français, avant, comme pendant l’EuroBasket 2015,

phases qualificatives.

à destination de la famille du basket, des scolaires, de
la population, le tout rythmé par la mascotte « FRENKIE »

Deuxième défi : l’acheminement des équipes à Lille

qui a effectué une tournée nationale, sur plus de

À peine sorties des poules, les équipes qualifiées pour

80 « événements basket » labellisés.

les 1/8 de finale ont immédiatement regagné Lille.

À titre d’exemple, quelques 2 000 enfants ont bénéficié

Le transport de nuit, par voie aérienne, a nécessité une

d’une initiation basket à Lille tandis que Paris Plage a

coopération des différents services de sécurité et aéro-

permis au grand public de (re)découvrir cette activité.

e

portuaires, coopération qui s’est avérée exemplaire :
anticipation des formalités douanières, accueil sur le

même inachevé, le beau parcours de l’équipe

tarmac et transfert dans les hôtels respectifs.

de France

La compétition pouvait reprendre, dès le lendemain,

Chez elle, l’équipe de France redoutait une équipe

dans un équipement flambant neuf qui, outre les

espagnole en quête de revanche qui s’était inclinée

matchs de football du L.O.S.C., peut se transformer

face à la France lors des deux dernières compétitions

pour accueillir indifféremment la coupe Davis de tennis,

internationales. Le championnat d’Europe de 2015 por-

des concerts et donc l’EuroBasket 2015.

tait par ailleurs un enjeu de taille puisqu’une place en
finale rimait avec qualification aux jeux Olympiques

Troisième défi : le nombre record

de Rio l’an prochain. Les Bleus ont échoué aux portes

de spectateurs

de leur rêve et devront passer par le risqué tournoi de

Dans la récente enceinte du Stade Pierre-Mauroy,

qualification olympique (TQO). Tout comme les fémi-

Français comme étrangers ont massivement répondu

nines, pourtant finalistes du récent championnat d’Eu-

présents, battant une première fois le record d’Eu-

rope, battues par la Serbie, après avoir éliminé… les

rope, pour un match de basketball, avec un total de

Espagnoles.

26135 spectateurs.
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Dossier

La préparation du championnat
du monde de handball masculin
2017 en bonne voie…
Derrière l’enjeu sportif, il s’agit également de faire de
cette compétition une des étapes de la mise en valeur
du savoir-faire français en matière d’accueil de grands
événements sportifs, quelques mois avant la désignation par le Comité international olympique, de la ville
hôte des jeux Olympiques d’été de 2024.
Le comité d’organisation France Handball 2017, association loi de 1901, a ainsi été créé. Présidé par Joël
Delplanque, président de la Fédération française de
handball (FFHB), il réunit, outre la FFHB et le CNOSF, des
représentants du monde du handball français (Ligue
nationale de handball, représentants des clubs, des

Du 11 au 29 janvier 2017, la France
accueillera la 25e édition du
championnat du monde de handball
masculin. Notre pays a déjà accueilli
le sommet du handball mondial deux
fois, en 1970 et en 2001. Cette édition
sera l’occasion pour les « Experts »
d’accrocher un nouveau titre à leur
impressionnant palmarès, et de
remettre en jeu, devant leur public,
le titre mondial remporté l’hiver dernier
au Qatar. Une victoire qui leur a ouvert
la porte de la qualification olympique
pour Rio 2016.

joueurs et des entraîneurs), des sites hôtes (collectivités
territoriales, clubs de handball locaux) et des partenaires économiques locaux (CCI France, Medef).
Au plan local, les huit sites qui accueilleront les
rencontres (Albertville, Brest, Lille Métropole, Metz,
Montpellier, Nantes, Paris et Rouen) sont déjà en ordre
de bataille et mobilisés pour accueillir les 24 nations à
l’issue des qualifications en cours.
Le délégué interministériel aux grands événements
sportifs a ainsi assisté à la signature de la première
convention liant France Handball 2017 et la ville de
Nantes. Il a réaffirmé le soutien de l’État, précisant
notamment son rôle de facilitateur et d’interface entre
le comité d’organisation et les différents ministères.
Comme ils le font pour l’EURO de football 2016, les services du DIGES apporteront leur concours dans des
domaines tels que la fiscalité, les transports, la sécurité,
la délivrance des visas, l’évaluation ou encore le développement durable.
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arena a la capacité de battre le record d’affluence
pour un match de championnat du monde de handball, détenu par la finale de 1999 au Caire.
Le futur du handball français est aussi au cœur des préoccupations des différents acteurs de l’organisation.
Joël Delplanque veut s’assurer que le championnat
du monde de 2017 laisse un « héritage pérenne et pro-

© DR

fond » et que l’engouement populaire se traduira par
Par ailleurs, le DIGES et son équipe entameront à l’au-

une augmentation durable des pratiquants du hand-

tomne une tournée des préfectures des sites hôtes,

ball. Cet élan sera d’ailleurs poursuivi en 2018, puisque

afin de leur présenter les enjeux auxquels elles seront

la France organisera le championnat d’Europe de

confrontées pendant la préparation de la compétition.

handball féminin.

Il s’agira aussi de poser les bases d’une coopération
efficace dans chaque site entre les différents acteurs

La rénovation ou la remise à niveau des arenas hôtes,

prenant part à l’organisation.

notamment celle de Bercy qui accueillera 8 matchs sur
84 dont le match d’ouverture et la finale, ne peut que

France Handball 2017 sera également porté par une

contribuer au développement du handball profession-

équipe de France incontestablement la plus titrée et

nel et amateur en France. Joël Delplanque fait ainsi de

probablement la plus talentueuse de l’histoire du hand-

la nouvelle Bercy Arena le symbole de ce projet ambi-

ball, qui domine la discipline depuis de nombreuses

tieux : « Après le championnat du monde 2017 et l’Euro

années déjà et qui inspire les futures générations

2018, Paris sera la capitale du handball. »

puisque les équipes de France des moins de 19 ans et
des moins de 21 ans ont été sacrées championnes du

La Bercy Arena, encore, nous rappelle le troisième

monde en 2015.

enjeu de ce championnat du monde 2017 : il doit aussi
être une illustration marquante du savoir-faire français

Rappelons qu’en 2010, l’actuelle équipe de France est

en matière d’accueil de grands événements sportifs

devenue la première sélection à détenir simultanément

internationaux. Elle sera en effet le site de deux autres

les trois titres majeurs : olympique, mondial et continen-

grands événements sportifs qui auront lieu en France la

tal… mais jamais titrée à domicile, contrairement à leurs

même année : le championnat du monde de hockey

aînés champions du monde en France en 2001. Petite

sur glace masculin et le championnat du monde de

lacune que les Bleus tenteront donc de combler en 2017 !

lutte, preuve que la France est engagée dans une
vraie démarche d’accueil et d’organisation de grands

Mais le succès de cet événement ne reposera pas

événements, dans un élan qui se poursuivra au-delà

uniquement sur les résultats de l’équipe de France ou

de l’EURO de football 2016, avec en ligne de mire la

sur une organisation impeccable ; il s’agira d’en faire

candidature olympique dont le verdict sera connu en

un rendez-vous d’une ampleur jamais vue dans l’his-

septembre 2017.

toire du handball, comme l’annonce le slogan officiel
de la compétition : « Phénoménal handball ». Hassan

Ainsi, le championnat du monde de handball 2017 a

Moustapha, président de la Fédération internationale

de nombreux atouts pour être un franc succès, d’une

de handball, prédit ainsi que « des records d’audience

part grâce à une équipe de France qui aura à cœur

tomberont peut-être, sur les sites des matchs comme

de régaler son public et de défendre son titre pour

à la radio ou à la télévision » et que l’effort des orga-

entrer un peu plus dans l’histoire, d’autre part car les

nisateurs « hissera notre sport à des niveaux jamais

différents acteurs de son organisation (le monde du

atteints. » Le comité d’organisation table en effet sur un

handball français, les collectivités hôtes, l’État et la

objectif d’un demi-million de spectateurs, du jamais vu

Fédération internationale de handball) ont tous inté-

dans l’histoire du handball ! Par ailleurs, le stade Pierre-

rêt à en faire un rendez-vous historique, inoubliable et

Mauroy de Lille et ses 27 000 places en configuration

« phénoménal » !
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Actualités

football féminin :
les Bleues iront à Rio !
Lors de la 7e coupe du monde de
football féminin (6 juin -5 juillet 2015)
organisée par le Canada, on attendait
plus qu’un exploit (les Bleues nous y
ont habitués) : la consécration d’une
équipe féminine qui a su se hisser, en
quelques années, au meilleur niveau
mondial.

© Frédéric Ragot (MVJS)

Éliminée en quart de finale de justesse (1-1 et 5-4 aux

d’un but magnifique face au Mexique, se voit attribuer

tirs au but) par les Allemandes qui faisaient figure de

le Ballon d’argent et que l’équipe de France reçoit le

favorites, l’équipe de France, troisième meilleure nation

trophée du fair-play de la FIFA. Bravo, Mesdames !!

européenne de la Coupe, a néanmoins décroché le
sésame olympique et tentera de revenir médaillée de

Les Bleues auront à cœur de conforter leurs brillants

Rio. Elle rejoint d’ores et déjà les équipes de rugby à 7

résultats, à domicile, puisque la candidature de la

féminine et masculine et de handball masculin.

France à l’organisation de la Coupe du monde de
2019 a été retenue. Le DIGES et son équipe apporte-

Les Bleues ne reviennent toutefois pas bredouilles

ront leur concours à l’organisateur, comme ils le font

puisque le milieu de terrain Amandine HENRY, auteure

pour l’EURO 2016.

En route vers Rio :

PARIS GRAND SLAM JUDO 2015
Fonctionnel depuis le 03 février 1984, le Palais

Le gratin mondial des

Omnisports de Paris-Bercy, plus communément appelé

judoka en quête de points

POPB, vient de faire peau neuve et fait place à la toute

qualificatifs pour les jeux

moderne Accor Hôtels Arena POPB qui ouvrira ses

Olympiques de Rio va

portes au public à l’occasion du « Paris Grand Slam

ainsi se retrouver dans un

Judo » organisé les 17 et 18 octobre prochains.

équipement aux ambi-

En raison des travaux de modernisation du POPB,

tions olympiques, d’une

l’étape parisienne qui fait partie, depuis 2009, des

capacité d’accueil de

tournois du Grand Chelem avec Moscou, Rio et Tokyo,

17 000 spectateurs assis.

traditionnellement prévue en février, a donc été repro-

Ambiance assurée !!

grammée en octobre.

• Crédits photos : Shutterstock / © DVVD Architectes et ingénieurs / Yam Studio

inaugure la nouvelle Accor Hôtels Arena POPB
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Actualité

L’Euro féminin de handball 2018

une première en France !

La Fédération française de handball a
organisé deux événements majeurs : le
Mondial masculin en 2001 et le Mondial
féminin en 2007. Et prépare activement
le prochain Mondial masculin de 2017.

La fédération exprime, à travers cette candidature, sa

Séduite par les capacités organisationnelles de la FFH,

de la volonté fédérale de s’y inscrire pleinement.Ainsi, la

la Fédération européenne de handball lui a confié l’or-

première mission confiée à Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE,

ganisation de la 13e édition du championnat d’Europe

ex-internationale (167 sélections en équipe de

de handball féminin, une première en France !

France A), élue présidente du Comité National d’Orga-

L’enjeu sera de taille puisque : « C’est un Euro que nous

nisation de l’Euro 2018 féminin, sera de préparer, pour la

jouerons chez nous. Il sera d’autant plus important que

Fédération européenne de handball, la première visite

cette treizième édition sera directement qualificative

des villes qui accueilleront l’Euro 2018 : Nantes, Brest,

pour les jeux Olympiques de Tokyo ! », précise Philippe

Nice et Nîmes pour le tour préliminaire, Metz et Pau pour

BANA, directeur technique national.

les matchs qualificatifs tandis que les finales se joueront

volonté de consolider des actions structurantes envers
le public féminin, sur tout le territoire français.
Le président Joël DELPLANQUE avait annoncé vouloir
confier la présidence de l’Euro 2018 à une administrative fédérale « dans le cadre du plan de féminisation et

dans la future Accor Hôtels Arena POPB.

EN ALLANT VERS… l’Euro 2016

une opportunité pour
la croissance et l’emploi
Le 10 juillet dernier, à l’occasion du
lancement du projet « Emploi 2016 »,
un accord-cadre national de partenariat
pour que le championnat d’Europe
de football 2016 serve la croissance et
l’emploi a été signé en présence du
président de la République au CNOSF.

afin notamment de recenser les besoins en emplois et

Ce texte important matérialise la volonté des parte-

Dialogue social sera prochainement installé, qui gérera

naires de travailler ensemble afin d’optimiser l’utilisation

la mise en œuvre de l’accord-cadre. Soulignons qu’un

des opportunités générées par l’EURO dans le domaine

des points forts de ce texte est l’annonce de l’élabora-

de l’emploi. Leur collaboration vise plusieurs objectifs :

tion, non seulement des outils nécessaires pour recenser

répondre aux besoins en recrutement tout en recher-

les emplois créés par les acteurs de l’EURO, mais aussi

chant les voies d’une insertion durable des personnes

d’une méthodologie reproductible pour les grands évé-

concernées, valoriser les PME et TPE, soutenir les initiatives

nements sportifs internationaux à venir.

favorisant l’accès à l’emploi par l’intermédiaire du sport.

L’accord-cadre vient d’être signé par le Club des sites

À cet effet, des actions concrètes seront mises en place,

et sera décliné au plan local.

de faire connaître ces derniers ainsi que les différents
marchés, mais aussi d’assurer un déroulement satisfaisant des recrutements, garantissant la prise en compte
des publics en difficulté, leur accompagnement, ainsi
que l’organisation des formations nécessaires. Un
comité national de pilotage porté par le Ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
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EN ALLANT VERS… l’Euro 2016

Memorandum Of
Understanding (M.O.U)
L’État s’engage en matière de sécurité…
Lors du premier Comité de pilotage sur la sécurité pour l’EURO 2016, présidé par le ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve, en présence de Patrick Kanner, ministre chargé des Sports, du secrétaire d'État aux Sports Thierry
Braillard, d’Alain Juppé, maire de Bordeaux et président du Club des sites de l'EURO 2016, de Noël Le Graët, président de la FFF, et de Jacques Lambert, président du comité d'organisation du tournoi, a été signé :

LE PROTOCOLE ENTRE L’ÉTAT
ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
RELATIF A LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ DE L'UEFA EURO 2016
Le comité exécutif de l’Union des associations européennes de football (UEFA) a attribué à la Fédération
française de football (FFF) l’organisation de l’UEFA EURO
2016. Un nouveau modèle organisationnel a été mis en
place par ces deux entités qui ont constitué une entreprise commune, EURO 2016 SAS, sise à Paris et chargée
de l’exécution opérationnelle du tournoi.
L’État contribue à l’organisation de l’UEFA EURO 2016
en mobilisant, dans son champ de compétence, les

© DR

moyens nécessaires à son bon déroulement, notamment
en matière de sécurité publique et de sécurité civile.

Ainsi sont définis dans ce protocole :
• Le cadre de l'organisation de l'UEFA EURO 2016

Événement national et international, l’UEFA EURO 2016

• Les principes de compétences respectives

affectera pendant plusieurs semaines le fonctionnement

• La stratégie de sécurité mise en œuvre

habituel du pays d’accueil et nécessitera une mobilisa-

• Les modalités d'action des forces de sécurité du

tion exceptionnelle des moyens publics et privés ainsi
qu’une préparation et une coordination minutieuses.

ministère de l'Intérieur
• La sécurisation des différents sites, stades et autres
sites

Comme pour chaque événement sportif majeur d’ampleur international, un protocole, destiné à définir, dans
les grandes lignes, les missions de sécurité confiées aux

• La sécurisation des publics, spectateurs, équipes,
arbitres, officiels, médias
• Les règles en matière de gestion de crise

organisateurs et à l’État durant le déroulement du tournoi, a été signé entre la FFF et le ministre de l’Intérieur

Un suivi du protocole sera assuré conjointement par

dans l’objectif commun de préserver le caractère fes-

l’État et EURO 2016 SAS.

tif de l’événement, dans des conditions optimales de
sûreté et de sécurité.
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En bref
 hampionnat du monde de rink
C
hockey 22-27 juin 2015

© DR

 hampionnat d’Europe de
C
ski nautique 17-23 août 2015

L’équipe de France se classe 6e sur

Sur la base de Choisy-le-Roi,

les 16 nations inscrites au cham-

l’équipe de France de ski nau-

pionnat du monde qui se dérou-

tique s’adjuge la première

lait à La-Roche-sur-Yon, devant

place au classement général

3 000 enfants qui ont, à cette occa-

(hommes-femmes) d’un cham-

sion, découvert un sport peu connu.

pionnat d’Europe superbement
organisé mais pas suffisamment médiatisé.

 hampionnat du monde de
C
voltige aérienne 20-29 août 2015
Dans une trop grande discrétion, une excellente équipe de

 hampionnat du monde
C
d’aviron – Aiguebelette –
30 août -06 septembre 2015

France a récidivé son exploit réalisé au Texas en 2013, en remportant le grand chelem. Deux titres individuels, un titre par
équipe et 5 pilotes aux 10 premières places du classement
général sont le résultat d’une étroite coopération entre la
Fédération française aéronautique et les professionnels de
l’Armée de l’air de Salon de Provence.

« Immense réussite en termes d’organisation, des
conditions parfaites, un public très nombreux,
un cadre superbe et un niveau de compétitions
exceptionnel » Jean-Jacques MULOT, président
de la Fédération française d’aviron peut légitimement exprimer sa satisfaction, d’autant que
l’équipe de France remporte 6 médailles dont
deux du plus beau métal et que sont d’ores et
déjà qualifiés pour Rio 6 bateaux dont 2 féminins
et un bateau paralympique.
En relation avec la DIGES, la sous-direction des visas
a géré 323 visas délivrés aux 38 délégations concer-

Alexandre Orlowski, alias « Popov » double
champion du monde © Gil Roy / Aerobuzz.fr

nées pour participer aux championnats du monde.

 hampionnat du monde de
C
cross country 13 décembre 2015

Motocross des nations
26-27 septembre 2015

Si la France a déjà organisé les championnats du monde de

La ville d’Ernée (Pays de la Loire) accueille la plus

cross country en 1980, 1990 et 2005, elle accueillera la 22 édi-

prestigieuse épreuve de motocross au monde,

tion des championnats d’Europe à Hyères, sur le parcours du

10 ans après avoir été ville hôte de la compéti-

cross international Hyères Méditerranée.

tion. Des milliers de spectateurs découvriront la

Il s’agira d’une première en France et de la dernière manifes-

toute nouvelle piste et viendront encourager les

tation sportive européenne de l’année 2015.

Français, Gautier Paulin, Dylan Ferrandis et Steven

Rappelons que, de toute l’histoire du cross country long –

Frossard récents vainqueurs en septembre der-

hommes/femmes, deux titres mondiaux sont à mettre à l’actif

nier en Lettonie, qui tenteront de préserver leurs

d’Annette SERGENT en 1987 et 1989.

classements actuels de numéros 1,2 et 3.
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