
 
A l’attention des Présidents :  

- de Club, 
- de Département, CID et Ligue, 

Pour information aux membres du 
Comité Directeur Fédéral 
 
Iteuil, le 30 juin 2022 

 
Objet : remerciements 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

La saison sportive sur notre territoire va bientôt s’achever et je souhaitais d’ores 
et déjà remercier tous les acteurs de nos quatre finales : 

- Les athlètes champions de France et tous ceux dont les yeux ont brillé en 
entrant sur le praticable de Saint Dié des Vosges, de Sélestat, de Challans 
ou de Valence, 

- Les présidents de clubs et les entraîneurs qui ont permis aux athlètes de 
s’entraîner et de progresser tout au long de cette année sportive, 

- Le public, les supporters qui ont applaudi et soutenu tous ces athlètes, 
- Les juges, les chefs juges, les assesseurs et les présidents de jury qui ont 

retrouvé les tables de jury avec motivation, respect et entraide.  

 

 

 

Je voudrais remercier également :  
- Les villes de Saint-Dié-des-Vosges, de Sélestat, de Challans et de Valence pour la mise à 

disposition des complexes sportifs et des agents de la ville, 
- Les bénévoles du club de Saint Dié des Vosges et du CID de Lorraine autour de Gisèle Vatté et 

Dominique Fourcade, 
- Les bénévoles des clubs de MML, Remiremont et Hégenheim avec Madame Pernot en 

coordinatrice, 
- Les bénévoles du CD de Vendée sous la Présidence de Rodolphe Girard, 
- Les bénévoles de la ligue Auvergne, Rhône Alpes réuni autour de Agnès Pardini, la présidente 

et de Brigitte Chaïbi, 
- Les membres du Pôle France et Team France, 
- David Lopes, le Directeur Technique Fédéral, 
- Yannick Meunier, Directeur Général, ainsi que Kadidia Trianneau et Hélène Beau qui œuvrent 

au quotidien au siège fédéral à Iteuil, 
- Les membres du comité directeur fédéral.  

Mes remerciements s’adressent également à tous les bénévoles qui ont œuvrés lors des 
compétitions précédentes : départementales / sélectifs / régionales et demi-finales.  

A très bientôt sur la scène internationale avec la coupe d’Europe à Blanès, le championnat du monde 
WFNBTA à Eindhoven et le championnat du Monde WFBTF à Turin. 

Sylvie Bonnier, 
Présidente Fédérale 


