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Seclinois

Worldline (groupe ATOS) :
leader de l’innovation sans contact

N°898
du 30.01.15
au 06.02.15

7.200 collaborateurs dans le monde,
1.714 à Seclin, une progression de
5% par an des effectifs, 1,12 milliard
d’euros de chiffre d’affaires… ATOS
Worldline, spécialiste du paiement
par internet et sans contact, est le
leader européen dans son domaine,
grâce à ses innovations constantes
dans le monde entier. Seclin est à la
fois le berceau et le poumon de ce
fleuron informatique stratégique,
comme a pu le démontrer Claude
France, directrice des opérations
Worldline France, lors d’une conférence de presse dans les locaux de la
rue de la Pointe (Zone Industrielle de
Lille-Seclin), mercredi 21 janvier, au
côté du maire, Bernard Debreu.

Paiement sans contact dans
quelques mois

Que de chemin parcouru depuis 1979
et la création de la société informatique ATOS ! À l’origine, ATOS est née
avec l’apparition de la carte bleue. Dès
le départ, ATOS fut leader en matière
de nouvelles technologies, avec le
premier centre Minitel, puis le
premier site internet sur le Tour de
France pour les Américains en 1995,
puis vint l’internationalisation avec la
création de Worldline, la création du
premier service vocal interactif, de la
première télé interactive, du premier
drive alimentaire du monde, de la
première dématérialisation des billets
d’avions, bientôt de la première télé
via Twitter… Aujourd’hui, Worldline
continue d’innover sans cesse, avec
des projets dans les domaines de la
banque, la santé, le commerce,
les télécommunications et médias,
l’industrie (voitures connectées), et le
transport.

Lors de la conférence de presse, qui
réunissait tous les grands médias de
la presse généraliste, et spécialiste
en économie, les jeunes ingénieurs
de Worldline ont présenté plusieurs
applications aussi étonnantes
qu’enthousiasmantes des nouvelles
technologies sans contact. On peut en
effet désormais déclencher son
chauffage à distance, programmer
l’ouverture et la fermeture de ses
persiennes, le déclenchement de la
machine à café, etc… via un robot,
véritable nounou des familles du
futur. On peut aussi réserver son
ticket d’avion, de train, ou de bus,
payer son voyage, et pointer via son
smartphone. Plus besoin, non plus,
de sortir la carte bleue et de taper son
code chez le commerçant. Dans
quelques mois, sans devoir changer
les terminaux de paiement déjà
présents dans les commerces, on

pourra payer en toute sécurité
(avec des informations cryptées et
anonymes) juste en plaçant son
smartphone contre le lecteur de
carte bleue.

« Worldline : une chance pour
Seclin et le territoire »

Devant tant de promesses de développement économique, le maire de
Seclin, Bernard Debreu, a confié
« toute notre fierté de compter un tel
fleuron économique sur notre territoire. » Avec la Zone Industrielle et
Seclin Unexpo, « ce sont 10.000 salariés qui travaillent à Seclin, sans
compter ceux qui arriveront dans les
prochaines années à la faveur de la
création des 66 hectares économiques de la zone de l’A1 Est. »
Depuis 40 ans, Seclin est un territoire
attractif, et avec des entreprises
comme Worldline, elle va le rester
longtemps !

Une soirée irlandaise très réussie !
Belle soirée que ce premier rendez-vous
de la saison proposé par le Centre
Municipal d’Expression Musicale, samedi
24 janvier à la salle des fêtes, sous le signe
de la musique irlandaise. Le public
très nombreux a pu apprécier en lever de
rideau le répertoire présenté par les
élèves du CMEM et des écoles de musique

de Wattignies et Mons-en-Baroeul, sous
la houlette de leurs professeurs et de
Vincent Leutreau, du Irish Quartet.
Ensuite, le Irish Quartet a interprété jigs et
autres reels lors de cette soirée irlandaise
très appréciée et proposée par Didier
Serrurier, adjoint à la culture de la Ville, et
Pascal Thibaux, directeur du CMEM.

Le Irish Quartet : Vincent Leutreau, Sylvain
Barou, Bénédicte Lécroart et Philippe Hunsiger.

Actualités...
La FNACA et le travail de
mémoire

Les ACPG en assemblée

Ville pour la mise à l’honneur de la soixantaine de Seclinois « morts pour la
France » et enterrés au cimetière du centre.

Des lycéens en immersion
à Lisbonne

Le comité seclinois de la FNACA
(Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie), composé de 36 adhérents, s’est
réuni en assemblée générale, le 21 janvier, à la salle Dédulle. L’occasion pour le
président, André Parsy, accompagné de
Jean Claude Willem, maire honoraire de
Seclin et ancien président de la FNACA, et
du bureau de faire le point sur leurs
nombreuses activités liées au travail de
mémoire et à la promotion de la paix,
notamment lors des commémorations
officielles, mais également auprès des
élèves de l’école Jules-Verne et du collège
Jean-Demailly. Les membres de la
FNACA ont également rappelé l’importance, pour eux, du 19 mars (en référence
au 19 mars 1962, date du cessez-le-feu)
reconnue comme date officielle de
commémoration au niveau national.

Ils ne sont malheureusement plus que 16
adhérents, dont la majorité a environ 90
ans, voire davantage. Mais ils restent toujours aussi actifs ! Dimanche 18 janvier, à
l’appel de Philippe Leclercq, président de
l’association des Anciens Combattants et
Veuves de Guerre, l’assemblée générale
annuelle s’est déroulée au Pavillon des
Expositions de l’Hôtel de Ville. Octavie
Duprez, secrétaire, a rendu compte des
activités des ACPG : un colis annuel, mais
également la présence des adhérents,
avec le drapeau, à chaque cérémonie officielle de commémoration. Bruno De Buf,
trésorier, a également fait état de la bonne
santé financière de l’association. Suite à la
proposition de Roger Mille, président de
l’association des Mutilés et Veuves de
Guerre, les ACPG financeront la moitié de
la somme nécessaire à l’achat d’un drapeau pour le Souvenir Français, association qui travaille en ce moment avec la
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Grâce à Rachel Pellizzari, professeure de
commerce, et Stéphane Jubault, professeur d’électricité au Lycée des Hauts de
Flandre de Seclin, 19 élèves de 1ère Bac
Pro électricité et commerce effectuent du
16 au 31 janvier un stage en immersion
dans des entreprises de Lisbonne, via le
programme européen Leonardo. C’est la
1ère fois que le lycée professionnel organise un tel projet, fruit d’une année de
travail, en coopération avec une association lisboète, qui a déjà accueilli des
jeunes Seclinois l’été dernier. Une opportunité exceptionnelle pour ces jeunes du
lycée de Seclin de s’ouvrir à d’autres pays,
à d’autres langues, à d’autres cultures, et
de découvrir le monde du travail.

Les donneurs de sang bénévoles
à l’honneur

Des diplômes et insignes ont été décernés
à plusieurs donneurs de sang.

Une centaine de personnes ont assisté,
dimanche 25 janvier à la salle RonnyCoutteure, à la 59e assemblée générale de
l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Seclin. Dans la mesure où 5 dons
sauvent une vie, les Seclinois ont sauvé
130 vies en 2014 ! Accompagnés du maire,
Bernard Debreu, de l’adjointe aux associations, Stéphanie Leroux, de la représentante de l’Union Départementale, et
des représentants de l’Établissement
Français du Sang et de l’association pour
le Don d’Organes, le docteur Jean-Louis
Juzeau, président de l’Amicale, Mina
Blanquart, secrétaire, et Janine Devresse,
trésorière, ont dressé le bilan de l’année
2014. « Une année difficile pour la collecte
des dons, puisque nous avons enregistré
648 dons (66 nouveaux donneurs), soit 47
de moins qu’en 2013 », ce qui traduit une
tendance générale à la baisse, en France,

depuis deux ans. Heureusement, la tradition de générosité ne se dément pas à
Seclin. Donner son sang doit rester « un
geste anonyme, bénévole et gratuit », ont
insisté tous les participants. Le docteur
Juzeau a ainsi évoqué une « loi récente qui
transforme le plasma en médicament,
ouvrant la porte à des actions à but commercial et lucratif ». Une perspective qui
indigne les bénévoles et élus de la Ville. Il
n’est pas question que le sang devienne
un jour un produit à vendre. Il n’est pas
question de pousser les plus précaires à
vendre une partie de leur corps pour
alimenter les dividendes des multinationales du médicament. Les bénévoles et
élus ont réitéré leur détermination à
continuer à promouvoir toute l’année le
don du sang bénévole à Seclin.
Prochain don du sang le vendredi
13 février de 14h à 19h, salle des fêtes.

Près de 200 Ritoudis Coude à Coude

À Noter...
Mendicité sur l’échangeur :
le maire interpelle le Préfet
Suite à l’implantation d’un camp Rom sur
le terrain privé de Terres et Eaux, sur le
site de l’ancienne Briqueterie, entre
Seclin et Avelin, il arrive de plus en plus
souvent que des adultes, et même des
enfants, traversent l’échangeur autoroutier de Seclin, où passent 50.000 véhicules chaque jour. Même chose pour la
mendicité, voire la mendicité agressive
aux feux rouges… Face à l’ampleur du
danger, et pour refuser la banalisation de
cette situation totalement anormale, le
maire, Bernard Debreu, a de nouveau
interpellé le Préfet par un courrier
envoyé le 21 janvier dernier. En effet,
malgré la présence quotidienne du
Service Municipal de Prévention Urbaine,
la Ville de Seclin a impérativement besoin
du concours de la police nationale et de la
préfecture, afin de faire respecter la
sécurité pour les automobilistes, et pour
les enfants qui courent un grave danger
au milieu de l’échangeur. Des opérations
de police ont lieu régulièrement sur
l’échangeur et sur le camp Rom, afin de
sécuriser le secteur.

Inscriptions à la maternelle
Jacques-Duclos
Les inscriptions à l’école maternelle
Jacques-Duclos débuteront en février et
se feront sur rendez-vous à prendre à
l’école auprès la directrice, Danièle
Corbeaux, au 03.20.90.10.51.

Restaurants
scolaires
Menu du 02/02/15 au 06/02/15

« Les Ritoudis Coude à Coude » est une
association en pleine santé ! C’est sans
doute la bonne humeur qui règne au sein
du bureau et des bénévoles qui explique
que près de 200 adhérents participent aux
très nombreuses animations, fêtes,
visites et sorties organisées toute l’année
par le président, Jean-Luc Deloffre, la
secrétaire, Belinda Becquet, la trésorière,
Josiane Hautcoeur, et les nombreux
bénévoles qui n’hésitent jamais à donner
un coup de main lors des lotos, belotes,
soirées dansantes, ou repas de SaintSylvestre. C’est donc dans une ambiance

chaleureuse que les Ritoudis Coude à
Coude ont tenu leur assemblée générale,
samedi 24 janvier, à la salle Carlier, en
présence de Stéphanie Leroux, adjointe
aux associations, et de Bernard Debreu,
maire de Seclin. En 2014, les Ritoudis sont
allés au Parc Astérix, à La Panne, au
château de Versailles, en Alsace... Pour
2015, de grandes découvertes attendent
encore les Ritoudis. « Notre projet phare
est un séjour de deux semaines, en août,
à La Tranche-sur-Mer, en Vendée. 50
personnes sont déjà inscrites et nous
sommes complets », précise Jean-Luc
Deloffre, qui énumère les autres événements de l’année : des sorties aux grottes
de Han, au Crocodile Rouge, une distillerie
belge, dans un parc d’attractions, au bowling karaoké… ainsi que des week-ends à
Amsterdam ou Londres, selon le choix, et
au Marché de Noël d’Essen, en Allemagne.
Rens. : 06.89.83.25.06, sur le site internet ou
la page facebook des Ritoudis Coude à Coude.
L’HEBDO
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Lundi : céleri (B) ; rôti de bœuf, frites ; yaourt.
Mardi : tomates ; émincé de volaille,
épinards, pommes de terre ; kiwi.
Mercredi : macédoine ; hachis Parmentier,
salade ; yaourt.
Jeudi : velouté de poireaux ; filet de cabillaud, légumes, pommes vapeur ; yaourt.
Vendredi : tarte fromage ; palette de porc,
haricots verts, pommes sautées, clémentines.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 19/01/15 au 24/01/15
> Angeline Lejaye Dumortier, née le
18/01/15 ;
> Clément Murice, né le 19/01/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 19/01/15 au 25/01/15
> Maria Kucharski, veuve Dhaene, 89 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Classes de neige : les CM2
à l’aventure

Se souvenir de l’Holocauste et des
crimes contre l’humanité

Les 108 élèves de CM2 de la Ville comptent les jours et
s’apprêtent à boucler leurs valises. Le 2 février, ils
prendront en effet le TGV puis le bus pour rejoindre, avec
leurs enseignants, le chalet de Ristolas, dans les HautesAlpes. Ce sera parti pour deux semaines d’aventure et de
découvertes : la montagne, sa géographie, sa géologie, sa
faune, sa flore, sa culture culinaire et artisanale, ses traditions, ses habitants très attachants… et bien sûr le ski !

La France et l’Allemagne ont retenu la date du 27 janvier,
date anniversaire de la libération du camp d’AuschwitzBirkenau, pour cette journée de la mémoire de
l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité.
Celle-ci doit faire prendre conscience que le mal absolu
existe et que le relativisme n’est pas compatible avec les
valeurs de la République.
Il appartient à nos institutions, à l’école, de faire réfléchir
les élèves sur l’Europe du XXème siècle, avec ses guerres
et ses tragédies, mais aussi à ses tentatives de synthèse
autour des valeurs des droits de l’homme et à sa marche
vers l’unité.

Dans quelques jours, j’emmènerai une petite délégation
leur rendre visite, pour s’assurer que tout se passe bien,
que les enfants mangent bien, qu’ils gagnent en autonomie, et qu’ils sont heureux. Comme nous avons d’excellentes relations avec l’Éducation Nationale, c’est aussi
l’occasion de saluer et soutenir les enseignants, qui
s’engagent chaque année dans cette aventure… pas
toujours de tout repos !

En cette période où les valeurs de la République sont
ébranlées, il est nécessaire de montrer aux jeunes que ces
valeurs ne sont pas de simples mots.
Leur respect dans tous les pays du monde est fondamental
et nécessite de la part de chacun d’être attentif à ce qui
menace ces valeurs et d’être actif pour les défendre.

La Ville de Seclin propose donc depuis plus de 40 ans aux
élèves de ses écoles primaires un séjour en classe de
neige : une vraie fabrique à souvenirs et une école de la vie.
C’est une chance que nous continuons à vouloir offrir à tous
les enfants sans distinction, à l’heure où les communes
sont de plus en plus souvent obligées de limiter les animations à la portion congrue en raison des baisses de
dotations de l’État.

Car comme l’écrit Elie Wiesel "Le bourreau tue toujours
deux fois, la seconde fois par l’oubli".
Prévention des crimes contre l’humanité en même temps
que mémoire de la Shoah, cette journée a également pour
but d’intégrer à ce travail de mémoire toutes les victimes
des crimes contre l’humanité. Outre les communautés
juives d’Europe victimes de la terreur nazie, ce sont également les populations tziganes, ou encore les malades
mentaux et homosexuels qui furent exterminés par la folie
du IIIème Reich.

Sans compter les transferts de charges, comme les
Nouvelles Activités Périscolaires, qui vont coûter 80.000
euros à notre ville chaque année. Seclin n’est pas épargnée
par l’austérité nationale, mais l’enfance et la jeunesse sont
des priorités non négociables pour la majorité municipale,
et nous estimons que les plus jeunes ne doivent en aucun
cas être les victimes d’une politique néfaste.

Ce devoir de mémoire et de prévention est plus actuel que
jamais.
Aujourd’hui comme hier, aujourd’hui comme demain,
aucune forme de racisme et d’antisémitisme quelle qu’elle
soit ne saurait être tolérée.
Et pourtant, les faits récents nous rappellent qu’il faut
rester vigilants.

C’est pourquoi, en cette année 2015, nous avons choisi de
poursuivre le séjour en classe de neige à un coût plus que
modique : 177 euros par famille seclinoise, soit 10% du prix
coûtant. Un tarif qui n’a pas augmenté depuis plusieurs
années.

Une vigilance qui souligne que l’enjeu de la commémoration de la libération du camp d’Auschwitz, camp de concentration et "centre de mise à mort", selon Raul Hilberg, ne
concerne pas que les bourreaux et leurs victimes juives.
Cette vigilance est le dénominateur commun d’une
mémoire européenne qui ne cesse de se construire et qui
constitue l’horizon d’une humanité fondée sur la justice, la
paix et la tolérance.

Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance, à l’Enfance,
et aux Activités Périscolaires
Groupe des Élus Communistes et Républicains.

François-Xavier CADART

(Pour rappel, ce vendredi 30 janvier à 19h, les membres
d’FDS et moi-même aurons le plaisir de vous adresser nos
vœux pour cette année 2015 au domaine de la Mandarine
Napoléon. Venez nombreux).
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Fouille préventive pour les archéologues seclinois
Le Centre Archéologique Municipal de Seclin a terminé la
semaine dernière une fouille préventive dans un espace clos
du centre-ville. Une recherche qui permet d’ouvrir une
nouvelle page du grand album de l’Histoire seclinoise.

À quelques pas du cimetière du centre-ville, nos deux archéologues municipaux (Guillaume Lassaunière et Jérôme Tellier)
ont creusé et nettoyé une zone urbaine vouée à recevoir, d’ici
quelques mois, des logements. La belle occasion pour nos deux
chercheurs de remuer ciel et terre afin de faire ressortir de
l’argile les souvenirs passés de nos ancêtres.

L’HEBDO

Cinq jours de fouilles qui ont permis de mettre la main et la
truelle sur de nombreuses structures archéologiques de la fin
du Moyen Âge. « Nous avons des zones inattendues datant des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, souligne Guillaume Lassaunière,
directeur du Centre Archéologique de Seclin, attaché de
Conservation du Patrimoine. Des silos, des fosses d’extraction
d’argile, des murs et des objets de la vie courante. »
Parmi les trouvailles, des tessons de céramique ou encore des
aiguilles en bronze. Le plus important : cela apporte une
nouvelle lecture sur l’habitat et les modes de vie des Seclinoises
et Seclinois, il y a plus de 400 ans.
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Sports...
Cyclo-Club : grand
brevet le 28 juin

Basket : allez les
encourager !

Calendrier sportif
Samedi 31 janvier
Basket-ball : Salle Durot, les U 16-18
reçoivent Essars à 15h et les U 13 Santes
à 17h.

Après une victoire des seniors filles à
l’arrachée 75-72, le 18 janvier contre
Le Cateau, l’équipe première des
seniors garçons du Seclin Basket Club
(quatrièmes du championnat) a malheureusement dû s’incliner 59-79 face
à Ronchin (deuxième du championnat), dimanche 25 janvier, sur son
parquet de la salle Paul-Durot. Ceci
dit, les jeunes, eux, ont réalisé de très
belles performances le week-end
dernier : les U13 ont gagné leur
premier match officiel à Phalempin, et
les tout nouveaux U9 ont disputé leur
premier match avec cœur et engagement. Nul doute que les seniors
masculins 1 auront à cœur de recoller
à leur vrai niveau ce 1er février à
Phalempin, et le dimanche 8 février
sur leur parquet à Seclin contre
Willems à 16h. Venez les encourager !

Agenda
Vendredi 30 janvier
Assemblée générale de l’association
Coup de Pouce. Aide aux devoirs à
l’école Dutoit et au collège Demailly.
Pour les bénévoles et les parents
d’élèves. À 17h, salle Ronny-Coutteure.

Samedi 31 janvier
Spectacle « Ah... vos talents ! ». À
l’initiative de l’école de danse. À 20h,
salle des fêtes. Entrée : 4 €.
Bal folk organisé par les aumôneries
des collèges et lycée de SeclinGondecourt-Annoeullin et l’association de la Communauté Haïtienne du
Nord. À 19h30 à Gondecourt. 4/6 €.
Rens. : 06.78.41.14.46.

Vendredi 6 février
Concert de Louis Chedid. À 20h30,
salle des fêtes. Tarifs : 15/12 €.
Réservations : Service Culture de la
Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 7 février
Café-concert de l’Union Musicale de
Seclin avec l’association Vivre
Ensemble. Au profit des animations
dans les maisons de retraite du Centre
Hospitalier. À 14h, salle RonnyCoutteure.

Assemblée générale des Amis des
Géants de Seclin. À 15h, salle Dédulle.
Puis, à 19h même salle, concours de
belote proposé par l’association
(inscriptions : 09.73.55.18.14).
Loto organisé par les Ritoudis. Au restaurant scolaire Dutoit. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Lundi 9 février
Débat sur les services publics de
proximité notamment la Sécurité
Sociale (CPAM) de Seclin et la Caisse
de retraite (CARSAT) de Seclin. À l’appel des élus de Seclin et d’un collectif
d’associations, de syndicats et de communes. À 18h, salle Ronny-Coutteure.

Vendredi 13 février
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Football : Stade Jooris, les U 12-1 reçoivent Lesquin à 10h30, les U 12-2 Roncq à
10h30, les U 11-1 Hazebrouck à 14h et
les U 11-2 Sequedin à 14h.

Dimanche 1er février
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent La Madeleine (R3),
Lille ASPTT (D1), Neuville-en-Ferrain (D2)
et Templemars Vendeville (D3).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles reçoivent Carnières à 14h et les
Seniors M3 Marcq-en-Baroeul à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent Mons-en-Baroeul à 10h30.

Services de garde
SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 31 janvier à 12h
jusqu’au lundi 2 février à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Samedi 14 février

Dentiste

Audition «Méli-Mélo» du Centre
Municipal d’Expression Musicale. À
17h, salle des fêtes. Entrée libre.

> Dimanche 1er février de 9h à 12h
Dr Madjid Hannane, 20 rue Armand
Carrel à Lille, 03.20.52.14.99.

Repas de la Saint-Valentin organisé
par les Amis de la Cité-Jardins. À 19h,
salle Ronny-Coutteure. Il reste
quelques places. Rés. : 06.27.74.73.21
ou 03.20.97.58.25.

Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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Les 16 licenciés du Cyclo-Club de
Seclin (dont 8 VTTistes) se sont retrouvés salle Dédulle, samedi 17 janvier,
pour l’assemblée générale annuelle, à
l’appel de Francis Bodlet, président,
Paul Detis, secrétaire, Michel Vannier,
trésorier, et Steeve Godderidge,
responsable de la section VTT. Le
maire, Bernard Debreu, et l’adjoint au
sport, Éric Corbeaux, ont pu constater
avec satisfaction la bonne ambiance
qui règne dans ce club qui vient de
rejoindre cette année la Fédération
Française de Cyclisme. Tous les adhérents deviennent également des bénévoles actifs chaque année, à l’occasion
du Brevet Cyclo seclinois. Pour cette
année, l’événement est programmé le
28 juin prochain. Sortie cyclo chaque
dimanche au départ de Seclin. Rens. :
ccseclin@gmail.com.

Tennis de table : Salle Secrétin, à 14h les
Jeunes de D2 rencontrent Faches
Thumesnil, les Jeunes de D3 La
Madeleine et, à 17h, les Dames de
Nationale 3 rencontrent Dunkerque, les
Dames de R1 Valenciennes et les
Messieurs de R1 Saint-Amand.

