
Bienvenue sur le livre d'or du festihand tourlaville.  

Messages enregistrés  . 

 

 
16ième message Vendredi 7 mars 2008, à 20H28 
Message de sima Note : 10 
 
bienvenue au nouveau site festihand 
et félicitations aux acteurs de cette superbe manifestation annuelle 
vive le handball 

 

 

 
15ième message Mardi 12 février 2008, à 13H57 
Message de Alain GOKPA Note : 10 
 
Je voudrais me permettre cet honneur d' adresser tous mes encouragements au comité d'organisation du FESTIHAND 
pour tout le travail que vous effectué en vue de rassembler des jeunesses de divers horizons par le biais du handball , 
un de mes sports favoris. 
Vivement que l'édition 2008 soit couronnée de succès et de resussite dans les aspects de l'organisation! 
Alain GOKPA (membre d'honneur de ''AMIEGOUAN AKRESSI'') depuis l'Afrique à ABIDJAN CÔte D'IVOIRE.   

 

 
14ième message Jeudi 22 novembre 2007, à 14H41 
Message de Nelly Note : 10 
 
Salut à tous, 
 
Bravo pour les Foulées, on ne se lacera jamais de voir les amis du COF faire la une des journaux. 
Et voilà que vous avez déjà en ligne de mire Festihand 2008, vous êtes une équipe sensationnelle. 
Amiegouan Akressi vous doit beaucoup et notre conseil d'administration est aujourd'hui très heureux de vous compter 
parmi leurs adhérents. 
Sincères Amitiés et Vive le COF ! 
 
Nelly   

 

 
13ième message Dimanche 21 octobre 2007, à 02H08 
Message de Patoche Note : 10 
 
Du mieux toujours du mieus, et on en re-demande toujours. 
 

A tous les fans de FESTIX   

 

 
12ième message Vendredi 22 juin 2007, à 08H20 
Message de André Note : 10 
 
Dernière minute: Devant toutes ces pressions, le COF a cédé et décidé!!!!! 
 
La 14ème édition de FESTIHAND aura lieu au cours de la 2nd quinzaine de mai 2008. 
Dès le mois de septembre, le programme sera arrété et diffusè. Sachant, que le tournoi élite devrait être programmé 
le week-end des 31 mai/1er juin. 
Qu'on se le dise. En attendant, bonnes vacances et à la rentrèe....   

 

 
10ième message Mercredi 13 juin 2007, à 20H31 
Message de et encore une autre brestoise Note : 10 
 
des supers souvenirs, une organisation formidable, des gens chaleureux, l'an prochain on revient, on remet notre titre 
en jeu aussi bien sur le terrain qu'en soirée..les bretonnes sont toujours la pour faire la fête et mettre l'ambiance!!! a 
l'an prochain!!!et merci pour tout!   



 

 
9ième message Mardi 5 juin 2007, à 13H04 
Message de une autre bretonne et ui lol Note : 10 
 
et ui ce fut un super tournoi on ne regrette pas du tt d étre venu!jremercie tt lorganisation qui a du mettre bcp de 
volonté et dénergie pr qu'on passe un super week! a l'anné prochaine ! ohohohohohohoh ohlléééééééééé   

 

 
8ième message Vendredi 1 juin 2007, à 11H57 
Message de André Note : 10 
 
Merci Marcel pour ton coup de main de véritable partenaire dont le travail représente une remarquable 'mémoire 
visuelle' permettant à tous de replonger qq instants dans la belle ambiance qu'a connu cette édition 2007. J'ai reçu 
beaucoup de témoignages élogieux sur ton travail ainsi que sur ta façon de le faire, tout en discrétion et gentillesse. 
De mon côtè, j'imagine le nombre d'heures passèes devant ton écran à tout mettre en oeuvre et je tiens à t'exprimer 
toute notre gratitude et nos félicitations. Bravo à toi, Marcel   

 

 
7ième message Jeudi 31 mai 2007, à 21H26 
Message de romain Note : 10 
 
bravo marcel pour ton site !!!! bravo à tous les membres du COF !!!! pour l'organisation de tous les tournois !!!   

 

 

 
6ième message Jeudi 31 mai 2007, à 16H24 
Message de théo - rumilly 74 Note : 10 
 
Merci pour votre accueil et félicitaions pour l'organisation irréprochable. 
et oui les hauts savoyards redescendront encore de leurs montagnes pour gouter à l'ambiance chaleureuse de la 
normandie. 
à l'année prochaine. 
théo   

 

 
5ième message Mardi 29 mai 2007, à 13H52 
Message de anouar Note : 10 
 
merci super site merci rossol  
il est vrai que ce fut un très bon week-end et je tiens a remercier toute l'équipe du cof pour son organisation, merci 
aux arbitres aux équipes présentes a ce tournoi.  

 

 
4ième message Lundi 28 mai 2007, à 20H10 
Message de arvor 29 Note : 10 
 
Super tournoi, on s''est éclatées!!!Merci pour tout, les bretonnes vous disent a l''année prochaine....OH OH OH OH 
OLLLLLéééééééé 

 

 

 
3ième message Lundi 28 mai 2007, à 20H02 
Message de Emeline Note : 10 
 
Et oui en effet photos exceptionnelles pour un weekend exceptionnel!!!les bretonnes regrettent pas davoir fai le 
déplacement!!!merci a tous les membres du cof pour leur acceuil!!et pour eux:wo wo wo wo wo wo wo 
wolé!!!vivemen lannée prochaine pour encore plus de folie, on reviendra pour enflamer les terrains et le dance 
floor...merci encore et a lannée prochaine...   

 



 
2ième message Samedi 26 mai 2007, à 01H06 
Message de kro Note : 10 
 
Ce site est super. On y trouve tout et tous le monde enfin presque... 
Merci et continuez comme ça... 
 
Kro   

 

 
1er message Jeudi 24 mai 2007, à 12H28 
Message de rossol8 Note : 10 
 
que pensez-vous de ce site ? votre avis m'intéresse !!!  
le webmaster   

 

 

 

 


