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COMMUNIQUE DE PRESSE       Le 16 octobre 2013 
 

Le Fleury Loiret Handball et La Poste font équipe  
pour les Journées de l’arbitrage  

 
Du 23 octobre au 3 novembre 2013, se dérouleront les 12ème Journées de 
l’arbitrage organisées par La Poste avec les Fédérations et les Ligues 
professionnelles de Football, Rugby, Handball et Basket-ball. Le Fleury Loiret 
Handball s’associe à La Poste pour relayer l’opération qui s’attache à 
sensibiliser les joueurs ainsi que le grand public à l’importance du rôle de 
l’arbitre et contribue à susciter de nouvelles vocations. 
 
Un vis ma vie d’arbitre pour le dévoilement de la Web série « Tous arbitres dans 
le sport comme dans la vie » 
 
Cette année, La Poste a choisi d’innover 
pour promouvoir les qualités de l’arbitre 
auprès du grand public via des vidéos 
décalées et humoristiques « Tous arbitres 
dans le sport comme dans la vie ». Cette 
Web série sera dévoilée le mercredi 23 
octobre avec le concours du Fleury Loiret 
Handball qui organisera, à travers un 
tournoi de jeunes licenciés du club, un « vis 
ma vie » d’arbitre. Rendez-vous à la salle 
Albert Auger de Fleury-les-Aubrais de 
13h30  à 17h00. 
 
Les arbitres à l’honneur sur le match 
des Panthères du 3 novembre 
 
Une action symbolique sera organisée à 
l’occasion du prochain match à domicile des 
Panthères, le dimanche 3 novembre à 
17h00 au Palais des sports d’Orléans, à 
l’occasion de la 8ème journée de Ligue 
Féminine de Handball : 
• Escort kids ; 
• Port de brassards  « Tous arbitres » par 

les arbitres et les capitaines ; 
• Coup d’envoi donné par des jeunes 

arbitres. 
 
Le baromètre annuel de l’arbitrage  
 
L’étude exclusive La Poste/TNS Sofrès 2013 « Les Français et l’arbitrage » sera disponible 
dès le 23 octobre. 
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