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L'Artisanat félicite l'équipe de France féminine de handball
pour sa qualification au Mondial 2009

L’Artisanat, ses 920 000 chefs d'entreprise et leurs 2,6 millions de salariés félicitent très
chaleureusement l'équipe de France féminine de handball, qui s’est vaillamment qualifiée
pour le Championnat du Monde 2009 qui se déroulera en Chine du 5 au 20 décembre.
Les Françaises ont rencontré hier à Lyon les Croates, en match retour et se sont s’imposées
largement 32 à 24.
La Première entreprise de France est très fière de cette équipe qui a su une fois de plus faire
preuve de tous ses talents ; elle n’aura manqué aucun rendez-vous international depuis 1999.
Bravo et merci aux joueuses de l’équipe de France, dont nous partageons depuis trois
années déjà les aventures et les succès.
Passion, esprit de conquête, solidarité humaine et dépassement de soi face à tous les défis :
autant de repères communs au sport collectif français le plus titré et au monde de l’Artisanat.
Plus que jamais, la Première entreprise de France et le handball sont les artisans de la victoire.

EMETTEUR : Fonds national de promotion et de communication de l’Artisanat (FNPCA)
28/30 rue des Peupliers - 75013 Paris
Président : Jean Lardin / Directeur : Antoine Monnin
Le FNPCA a pour mission de contribuer au développement du secteur économique de l’Artisanat en
valorisant son image et celles de ses professionnels. Cet établissement public administratif est cogéré
par six représentants des artisans (Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) et Union
professionnelle artisanale (UPA)), et trois représentants de l’Etat. Ses interventions sont exclusivement
financées par une participation de chacune des 920 000 entreprises artisanales, et bénéficient de la
mobilisation des réseaux des Chambres de métiers et de l'Artisanat et des Unions professionnelles
artisanales.

Informations complémentaires disponibles auprès de Violaine Negri (FNPCA)
01 44 16 80 36 - 06 07 26 72 37 - violaine.negri@artisanat.info
http://tv.artisanat.info
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