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Communiqué de Presse
L’ATH jouera deux matchs de championnat D2F à la Maison du Handball
Le championnat « Division 2 Féminine », reconnu professionnel depuis janvier 2021 par le Ministère des Sports et la
Fédération Française de Handball, a repris ses droits malgré la situation sanitaire liée au COVID-19.
En raison d’un cas contact au sein de l’effectif charentais, la rencontre Aunis La Rochelle – Achenheim Truchtersheim
Handball, initialement prévue le samedi 23 janvier 2021, avait été reportée par la Fédération Française de Handball.
Après accord des différentes parties et en collaboration étroite avec la Commission d’Organisation de Championnat de
la FFHB, nous sommes heureux de vous annoncer que l’ATH disputera les deux rencontres contre Aunis La Rochelle à
Créteil, au sein de la prestigieuse Maison du Handball, le weekend du 27/28 février 2021 :
-

Samedi 27 février 2021, 18h,
Aunis La Rochelle – ATH,
Championnat D2F, 5ème journée, Maison du Handball, Créteil.

-

Dimanche 28 février 2021, 16h,
ATH – Aunis La Rochelle,
Championnat D2F, 12ème journée, Maison du Handball, Créteil.

L’ATH se félicite de l’écoute portée par la FFHB à cette proposition, prônant l’adaptabilité, l’intelligence collective et
l’engagement pour les clubs et les athlètes en cette période particulière. L’ATH remercie l’ensemble des équipes et des
acteurs pour leur engagement autour de ce projet.
Afin de maintenir le lien avec ses licenciées, ses bénévoles, ses dirigeants, l’ATH travaille sur la diffusion de ces deux
rencontres à huis clos sur les différentes pages digitales du club. Le club remercie ses partenaires privés et institutionnels
pour leur engagement à réussir ce projet, et veillera à promouvoir leur image lors de cet événement unique et innovant.
Vous retrouverez l’article consacré à cette organisation sur notre site internet :
Achenheim Truchtersheim Handball (ATH) - Club de Handball (ath-handball.fr)
Nous restons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations.
Contact presse :
Aurélien DURAFFOURG
0681721784
duraffourg.aurelien@gmail.com

www.ath-handball.fr

