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Le BONDY CÉCIFOOT CLUB est né de la rencontre de deux passionnés. 
La flamme s’allume un dimanche après-midi de 2016 lorsque SAMIR 
GASSAMA invite JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER à assister à un match 
entre déficients visuels. 

Le premier est un ancien joueur de haut niveau et entraîneur de futsal et 
de Cécifoot. Le second est président de l’Association de Parents d’Élèves 
de l’enseignement Libre (APEL) de Bondy. 

Conquis par le spectacle, JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER s’associe à 
SAMIR GASSAMA pour proposer des campagnes de sensibilisation à la 
pratique du Cécifoot aux élèves des écoles de Seine-Saint-Denis avec 
un objectif : 
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LE BONDY CÉCIFOOT CLUB,
UNE AVENTURE HUMAINE

changer les regards  
sur le handicap.
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Pratiqué en France depuis la fin des années 1980, le Cécifoot est un sport de 
haut niveau reconnu par la Fédération Française de Handisport. 

Il existe deux catégories en Cécifoot : 

• Les “B1” : joueurs non-voyants n’ayant plus ou pas la capacité de voir ou 
une faible perception visuelle. Tous les joueurs portent un masque et des 
patches oculaires pour être à égalité. Cette catégorie est présente aux Jeux 
paralympiques.

• Les “B2/B3” : joueurs mal-voyants, l’acuité visuelle du meilleur œil, après 
correction, ne doit pas dépasser 1/10ème ou excéder 20° de champ visuel.

Pour pratiquer le Cécifoot, les joueurs de la catégorie B1 ont besoin d’un 
matériel dédié : le masque à placer sur les yeux pour mettre tous les joueurs 
dans une situation équitable, le ballon à grelots qui permet aux joueurs de 
le repérer grâce au bruit qu’il émet lorsqu’il roule, un terrain paralympique 
d’une largeur de 20 mètres et une longueur de 40 mètres. Des barrières le 
délimitent latéralement le long de la ligne de touche. La hauteur des barrières 
est comprise entre 1 mètre et 1,20 mètre avec une inclinaison de 10 degrés.

> Le championnat de France B1 se divise en trois poules correspondant à trois 
zones géographiques : Nord, Sud et Île-de-France (celle du BCC). Les premiers 
de chaque poule sont qualifiés pour les play-offs, avec en point d’orgue un 
tournoi triangulaire pour désigner le Champion de France. Les autres équipes 
s’affrontent afin d’établir le classement final. Les rencontres se disputent sur 
deux périodes de 20 minutes (temps arrêté). 

> Dans le championnat de France B2/B3, les équipes s’affrontent lors de trois 
phases de championnat sous forme de matchs aller-retour. A l’issue de ces 
trois phases, un classement permet de désigner le champion de France. 
Les rencontres se disputent en deux périodes de vingt minutes. Les joueurs 
de la catégorie B2/B3 jouent sans masque et n’ont pas besoin de guide. Ils 
jouent généralement sur des terrains de futsal, mais en France, les matchs se 
déroulent en extérieur. 

> Une Coupe de France est également organisée chaque année pour les 
deux catégories.

QU’EST-CE QUE  

 LE CÉCIFOOT ?

En tant que président, quel est votre rôle au sein du BONDY 
CÉCIFOOT CLUB ? 

Je suis le garant de l’identité du club mais aussi le premier 
intermédiaire entre la ville de Bondy, le département  
de Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France et les différents 
partenaires. Notre volonté est de promouvoir la pratique  
du football pour les déficients visuels ainsi que le futsal valide. 

En quoi le BCC peut-il être un acteur important  
de la ville de Bondy ? 

Le BCC veut changer le regard que les gens  
portent sur la pratique du handisport et le regard  
sur le handicap en général.  Notre but est  
de sensibiliser principalement les jeunes dans  
les quartiers bondynois, dans les écoles, ainsi que  

dans les clubs de football valide. On savait que Bondy était  
déjà une terre de ballon rond, c’est dorénavant celle du ballon  
à grelots. Il était aussi essentiel pour nous d’avoir une section 
futsal féminine, car nous sommes aussi très attachés  
à la défense de l’égalité, et notamment celle entre les femmes  
et les hommes. 

Comment le BCC peut-il encore se développer ? 

L’objectif du BCC est de faire savoir aux jeunes déficients  
visuels qu’ils ont une solution pour pratiquer du football.  
Nous avons pour projet de créer une académie de joueurs  
de 8 à 17 ans, comme nous souhaitons aussi pouvoir accueillir 
des jeunes joueuses et joueurs de futsal. Aller vers les plus  
jeunes est un pilier dans notre démarche.

JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER
PRÉSIDENT DU BONDY CÉCIFOOT CLUB
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Les joueurs développent  
particulièrement leur ouïe très  
utile notamment pour entendre  
le vocabulaire spécifique utilisé  
durant les matchs.  
Le coach et le guide ont aussi  
un rôle primordial. Ce sont  
les yeux des sportifs avec lesquels  
ils développent une relation  
de confiance. 

Il s’agit d’une adaptation du football et du futsal,  
pratiqué à 5 contre 5 (4 joueurs de champ  
mal-voyants ou non-voyants selon les catégories,  
ainsi qu’un gardien qui peut être voyant).

BONDY, terre du ballon  
rond... mais cette fois-ci  
du ballon à grelots !



Les jeunes de Bondy sont  
les citoyens de demain. Ils doivent  
se rendre compte qu’il n’y a pas  
beaucoup de différences  
entre eux et nous. Plus ils le savent  
tôt, mieux c’est.
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En 2017, l’équipe de France de Cécifoot, dirigée par SAMIR GASSAMA, doit 
réaliser son dernier stage pour le Championnat d’Europe à Berlin. Mais, au 
dernier moment, joueurs et staff se retrouvent sans structure pour préparer 
cette échéance capitale. 

SAMIR GASSAMA se rapproche de JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER pour trouver 
une solution de repli. Ce dernier fait appel à SYLVINE THOMASSIN, maire de 
Bondy en 2017, qui répond sans hésiter favorablement à leur requête. L’équipe 
de France de Cécifoot s’installe donc à Bondy pour son stage de préparation.

Durant 3 jours, les enfants de la ville peuvent échanger avec les joueurs et 
découvrir le Cécifoot ou approfondir leurs connaissances sur cette discipline. 
Lors du dernier jour, les jeunes de Bondy ont aussi le plaisir d’assister à un match 
de gala opposant les Bleus à l’équipe de Belgique, invitée pour l’occasion.

LES BLEUS DU CÉCIFOOT
À BONDY

GAËL RIVIÈRE
VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION  

FRANÇAISE HANDISPORT, CADRE JOUEUR  

DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE CÉCIFOOT  

ET JOUEUR DU BCC

GAËL RIVIÈRE se souvient encore  
de ce stage. Pour lui, ces moments  
de partage sont essentiels :

L’idée de fonder  
une équipe de Cécifoot  
à Bondy commence  
à germer dans l’esprit  
de SAMIR GASSAMA et de  
JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER... 
Elle va vite devenir réalité. 
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Ce projet met deux ans à se concrétiser. JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER et SAMIR 
GASSAMA ont la volonté de créer une équipe de Cécifoot à Bondy, une ville où 
ils résident depuis de nombreuses années, pour permettre aux personnes en 
situation de handicap de s’émanciper en pratiquant un sport. 

La Maire de Bondy de l’époque SYLVINE THOMASSIN adhère rapidement à cet 
ambitieux projet. 

Dans un premier temps, un cahier des charges est établi pour accueillir les 
joueurs en toute sécurité. Sélectionneur de l’équipe nationale belge entre 2017 
et 2019, SAMIR GASSAMA contacte les joueurs qu’il désire recruter. Rapidement 
MARTIN BARON, GAËL RIVIÈRE, CHRISTOFF EILERS et BANDIOUGOU TRAORÉ 
s’engagent avec le BONDY CÉCIFOOT CLUB. 

L’aménagement d’un terrain synthétique et la mise à disposition de 3 créneaux 
hebdomadaires permettent à l’équipe B1 (non-voyants), la première créée, de 
réaliser ses séances d’entraînement.

JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER, lui, s’occupe de la partie administrative et de 
trouver des partenaires. ALAIN DESSENE, dirigeant de la société de climatisation 
CLIMEA, située dans le Val de Marne (94), répond avec enthousiasme à l’appel 
au don du président. La générosité de ce partenaire permet au club d’acheter 
les équipements indispensables à la pratique du Cécifoot, dont les fameux 
ballons à grelots.

En mars 2020, TARIK CHERRADI, représentant d’une équipe de malvoyants qui 
a eu vent du projet du BCC, sollicite le club bondynois qui met alors en place 
une section mal-voyants dite B2/B3. 

Quelques mois plus tard, en août 2020, à l’initiative de STÉPHANIE OGGERO 
et SYANIE DALMAT, une section futsal féminine valide vient s’ajouter aux deux 
autres. Une première en France pour un club handisport.  

Pour JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER et SAMIR GASSAMA, les ambitions sont  
claires : premier club de Cécifoot en Seine-Saint-Denis, le BCC doit s’implanter 
solidement au sein de la ville de Bondy...

Faire vivre la solidarité  
et la générosité, permettre  
à nos enfants des écoles  
de comprendre la différence  
et avoir moins de préjugés  
sur le handicap dans une ville  
éducative, il fallait soutenir  
ce projet.

Propos recueillis de la Maire de Bondy  
lors de l’inauguration du 14 décembre 2019

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
LE BONDY CÉCIFOOT CLUB

En quoi les joueurs de Cécifoot 
sont-ils des athlètes  
de haut niveau comme les autres ?  

Sur le terrain, il n’y a pas de 
personnes en situation de handicap, 
seulement des sportifs. De toute 
façon, les joueurs n’aiment pas 
qu’on les renvoie systématiquement 
à leur handicap. Cela tombe bien, 
l’entraînement du BONDY  
CÉCIFOOT CLUB est exigeant, avec 
une particularité : je ne propose pas 
d’exercices spécifiques aux  
non-voyants. Les joueurs pratiquent 
les exercices classiques du futsal 
pour voyants, évidemment 
légèrement adaptés. C’est quelque 
chose qui leur plaît beaucoup et  
qui les pousse à venir puis à rester  
au BONDY CÉCIFOOT CLUB. 

Que diriez-vous aux gens pour les 
inviter à venir découvrir le Cécifoot ?  

Il faut se laisser porter par sa curiosité 
et venir assister à une rencontre de 
Cécifoot pour comprendre que c’est  
un monde fascinant. Il ne faut pas 
partir avec des a priori. Et si c’est  
le cas, ils seront rapidement chassés. 

Quelles sont vos ambitions  
sportives avec le BCC et sont-elles 
rapidement réalisables ?  

Nous nous concentrons sur  
plusieurs objectifs : préparer nos  
deux sections B1, B2/B3 à la montée  
en puissance du BCC, intensifier  
la préparation des joueurs en équipe 
de France et former les nouveaux 
arrivants qui débutent en Cécifoot. 

Le mélange des niveaux est  
un atout car il permet aux joueurs  
de progresser plus vite, dans leur  
pratique sportive comme dans leur 
autonomie en dehors du terrain.  
Certains malvoyants ont 
considérablement gagné en 
confiance au contact de joueurs 
aguerris, non seulement sur le terrain 
mais aussi dans leur vie quotidienne, 
n’hésitant plus, par exemple,  
à prendre seuls les transports en 
commun pour venir à l’entraînement. 
Notre force, c’est la solidarité. 

SAMIR GASSAMA
VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR SPORTIF  

DU BONDY CÉCIFOOT CLUB

Le Cécifoot,  
un monde fascinant ! 

et devenir vecteur de lien social  
et promouvoir l’égalité tout en étant  
performant sportivement. 
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LE BONDY CÉCIFOOT CLUB 

EN CHIFFRES

SES MISSIONS

L’AMBASSADEUR
DU BONDY CÉCIFOOT CLUB

FONDÉ EN

2019 70 LICENCIÉS 
AU TOTAL 

3 CATÉGORIES :  
B1, B2/B3 ET  
FUTSAL FÉMININ

3 INTERNATIONAUX FRANÇAIS
dont 2 vice-champions paralympiques en 2012 à Londres,  

également vice-champions d’Europe en 2019

1 INTERNATIONAL BELGE 1 INTERNATIONAL MALIEN
vice-champion d’Afrique

16 
DIRIGEANTS

ARTHUR est un enfant mal-voyant de 11 ans,  
fils d’un collègue de JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER. 

Le foot est une passion pour lui depuis tout petit.  
ARTHUR jouait avec ses amis voyants en plaçant  
un ballon de foot dans un sac en plastique  
afin de pouvoir l’entendre rouler sur le terrain.

La rencontre avec le BONDY CÉCIFOOT CLUB  
a été déterminante : le club séduit par ce petit  
garçon pugnace lui a offert un ballon à grelots,  
l’accompagnement et les conseils de grands noms  
du Cécifoot, comme MARTIN BARON, capitaine  
de l’équipe B1. 

ARTHUR a aussi bénéficié d’un dispositif OrCam  
MyEye, offert par le club, afin de l’aider à poursuivre  
sa scolarité dans les meilleures conditions possibles.  
Grâce au soutien de ses proches, dont sa famille  
du BCC et au dispositif MyEye d’OrCam, ARTHUR  
a fait sa rentrée scolaire 2020-2021 dans un collège 
parisien.

ARTHUR BOULANGER
JOUEUR DU BONDY CÉCIFOOT CLUB

DES PARRAINS D’EXCEPTION
MELVINE MALARD ET JONATHAN IKONÉ

Le BONDY CÉCIFOOT CLUB a la chance de pouvoir compter  
sur deux parrains d’exception pour le mettre en lumière :  
la jeune et prometteuse attaquante internationale  
de l’Olympique Lyonnais MELVINE MALARD, ainsi que  
le milieu international du LOSC JONATHAN IKONÉ.   

“ Ce qu’ils font c’est grand,  
 ce sont des génies.”  
 Jonathan Ikoné,  
 le 14 décembre 2019,  
 lors de la cérémonie  
 de lancement du club.

• Vous souhaitez sensibiliser  
vos collaborateurs aux valeurs  
du Cécifoot ? 

• Essayer la discipline ? 

• Rencontrer des athlètes  
de haut niveau ? 

• Vous travaillez aux côtés d’enfants  
et vous souhaitez les sensibiliser  
au handicap par la pratique  
du football ? 

> Notre équipe est à votre écoute,  
n’hésitez pas à nous contacter. 

MELVINE MALARD est née  
à La Réunion. Depuis 2017, cette 
attaquante moderne évolue avec 
l’équipe première de l’Olympique 
Lyonnais où elle a été formée. 
Pétrie de talent, la marraine  
du BCC détient déjà 4 sélections 
en équipe de France.  

JONATHAN IKONÉ est, lui,  
natif de Bondy. Formé au Paris 
Saint-Germain, il évolue  
au LOSC depuis 2018 et vient 
d’être sacré champion de France 
2021 avec le club nordiste. 
International depuis 2019, notre 
parrain compte aussi 4 sélections 
en équipe de France. 

J’espère faire  
tout ce que je peux  
pour réussir  
à m’adapter et ne pas  
être un fardeau.

> Accueil et encadrement des déficients visuels  
dans la pratique du football. 

> Amélioration des conditions de cette pratique  
en Île-de-France et sur le territoire national. 

> Développement de l’accessibilité au sport  
grâce à un matériel adapté et sécurisé. 

> Accélération et amélioration des actions de lutte  
contre l’exclusion sociale, en créant les conditions  
d’une insertion par le biais du sport pour tous. 

> Actions d’éducation par le sport auprès  
des établissements scolaires et du grand public. 

> Activation de conventions avec d’autres structures  
spécialisées pour le transport, l’accueil et  
l’encadrement des jeunes. 

> Formation et perfectionnement des cadres  
techniques et sportifs et des arbitres de la discipline. 

> Sensibilisations au handicap en entreprises  
et en milieu scolaire. 
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NOS TROIS 
ÉQUIPES

ÉQUIPE B1

COACH :  
Samir GASSAMA 

COACHS ADJOINTS :  
Stéphanie OGGERO  

et Maxance CHEVALIER 

GUIDES :  
Rafaell DA FONSECA   

et Denilson NUNES

ÉQUIPE B2/B3

COACH :  
Stéphane POINTEAU 

COACH ADJOINT :  
Rafaell DA FONSECA 

ÉQUIPE  
FUTSAL FÉMININ

COACH :  
Samir GASSAMA 

COACHS ADJOINTS :  
Rafaell DA FONSECA   

et Denilson NUNES

UN BUREAU INVESTI

VICE-PRÉSIDENT

DIRECTEUR SPORTIF

TRÉSORIER

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CHARGÉE DE COMMUNICATION

VICE-PRÉSIDENT (PARTENARIAT)

SECRÉTAIRE ADJOINT

CHARGÉE DE COMMUNICATION

13
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Depuis sa création, le BCC a su développer des partenariats avec des entreprises 
séduites par le projet du club et les valeurs qu’il porte.

La société de climatisation CLIMEA, fut le tout premier partenaire du BONDY 
CÉCIFOOT CLUB. Installé à Fontenay-Sous-Bois (94), CLIMEA a choisi 
d’accompagner notre club, impressionné par “les prouesses extraordinaires” 
de nos joueurs et se retrouvant dans les valeurs que le Cécifoot véhicule et 
dont le monde a besoin : le dépassement de soi, la solidarité, l’esprit d’équipe.

La mission d’ORCAM consiste à exploiter la puissance de la vision artificielle, en 
intégrant une technologie pionnière dans un dispositif portatif, qui a l’objectif 
d’améliorer la qualité de vie des personnes aveugles, malvoyantes, ou ayant 
des difficultés à l’apprentissage de la lecture. Le dispositif innovant ORCAM 
MyEye est une aide visuelle discrète, portable et intuitive.
Tous les joueurs du BCC des catégories B1 et B2/B3 sont équipés par le club 
des dispositifs ORCAM MyEye et ORCAM Read.
Le partenariat avec ORCAM a aussi permis de financer le terrain aux normes 
paralympiques où les joueurs du BONDY CÉCIFOOT CLUB vont organiser 
leurs matchs.

NOS PRINCIPAUX 
PARTENAIRES

On se retrouve dans les valeurs  
que le Cécifoot véhicule et  
dont le monde a besoin : le dépassement  
de soi, la solidarité, l’esprit d’équipe.  



L’idée d’une section de futsal féminin valide au sein du BCC naît d’une  
discussion entre STÉPHANIE OGGERO, coach adjointe des B1 et SAMIR 
GASSAMA, directeur sportif et vice-président du club, qui souhaite promouvoir 
la discipline à Bondy. Avec l’aide de SYANIE DALMAT, ancienne coéquipière  
de STÉPHANIE OGGERO en foot à 11 et chargée de la communication du 
club, une annonce est postée sur les réseaux sociaux en juillet 2020 pour 
recruter des joueuses prêtes à rejoindre le projet. Deux mois plus tard, une 
vingtaine de joueuses s’engagent 
dans une aventure inédite au sein 
d’un club handisport.

L’ÉQUIPE DE FUTSAL FÉMININ
DU BONDY CÉCIFOOT CLUB

Comment est venue l’idée  
de mettre en place la section 
féminine de futsal ?  

SAMIR GASSAMA m’a proposé  
de monter une équipe féminine  
de futsal car il n’y en avait pas 
dans la ville de Bondy et que cette 
discipline était en pleine expansion.  
Ancienne joueuse de foot à 11,  
j’y ai vu l’opportunité de remettre  
les chaussures de foot et de passer  
du bon temps, sans avoir  
les contraintes de la météo. Avec 
SYANIE DALMAT, une ancienne 
coéquipière en foot à 11, nous 
avons cherché des joueuses dans 
nos connaissances mais nous 
avons aussi posté des messages 
sur les réseaux sociaux pour attirer 
des joueuses. Cela a très bien 
fonctionné, car nous avons réussi 
à en recruter une vingtaine de tous 
niveaux. Nous sommes d’ailleurs  
le premier club handisport  
à avoir monté une section valide.  
C’est une fierté pour nous.

Est-ce facile pour les filles  
de trouver leur place dans le club ?  

Le BCC est un club convivial, 
chaleureux, familial. Nous nous 
efforçons de mettre tout le monde  
à l’aise et nous ne faisons pas  
de différence entre les hommes et 
les femmes, entre les valides et les 
personnes en situation de handicap. 
Nous traitons tout le monde sur  
le même pied d’égalité. Notre objectif 
est que chaque joueuse et chaque 
joueur puisse progresser, quel que 
soit son niveau, donc à mon sens,  
il n’est pas compliqué pour une fille 
de s’intégrer au sein du club. 

Quelles sont vos ambitions ?  

On veut gagner ! 
Nous voulons être championnes  
de France. Ensuite, l’idée est aussi  
de monter une académie de futsal 
féminin, qui n’existe pas à Bondy  
et en France. Nous sommes vraiment 
dans le partage et la transmission. 
Former des très jeunes joueuses nous 
permettrait de préparer la relève.

STÉPHANIE OGGERO 
CAPITAINE ÉQUIPE FUTSAL ET COACH ADJOINTE  

DES B1 AU BONDY CÉCIFOOT CLUB

Nous sommes dans  
le partage et la transmission. 
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Une initiative pour  
promouvoir l’égalité.

> Le futsal féminin valide se joue avec cinq joueuses (quatre joueuses de champ 
et un gardien de but). Il y a 7 remplaçantes sur le banc au maximum, et le 
nombre de changements est illimité au cours du match.   

> Un match se déroule en deux périodes de 20 minutes. La pause entre les 
deux périodes dure 15 minutes.   

> Autres particularités, le ballon, plus petit qu’un ballon de football à onze, 
rebondit peu. La rentrée en touche s’effectue au pied. Les tacles glissés 
étant interdits, les joueuses sont obligées de défendre debout. Les joueuses 
possèdent quatre secondes pour effectuer toutes les remises en jeu (coups 
francs, touches ou corners). On ne peut jouer qu’une seule fois avec le 
gardien au cours d’une possession. 

QU’EST-CE QUE 

LE FUTSAL FÉMININ ?
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MERCI À NOS PARTENAIRES  
POUR LEUR SOUTIEN

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ, 
CONTACTEZ-NOUS

> bondycecifootclub@gmail.com

MERCI ÉGALEMENT À :

LA PETITE SARTHOISE, 
boulangerie de Bondy

POUR FAIRE UN DON
> https://www.payassociation.fr/bondycecifootclub/dons

JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER
PRÉSIDENT 

06 36 57 01 72

SAMIR GASSAMA
DIRECTEUR SPORTIF 

06 69 12 06 05

Ensemble on voit toujours plus loin

J’entends le ballon qui sonne  
Dans mes yeux ta voix qui résonne
Et tous les voy voy voy s’envolent 
Je sens tous mes sens qui décollent

Ensemble on voit toujours plus loin
On cherche la même lumière
Et comme Kylian
On ira toucher les étoiles
En finale 
C’est Bondy qui gagne
Au final
C’est la vie qui gagne

On s’passe la balle au fond du cœur 
Pour faire briller nos valeurs
On rêve de nos couleurs qui grimpent
Jusqu’au sommet de l’Olympe

Ensemble on voit toujours plus loin
On cherche la même lumière
Et comme Kylian
On ira toucher les étoiles
En finale 
C’est Bondy qui gagne
Au final
C’est la vie qui gagne 

Tous les voy voy volent
Ensemble on voit toujours plus loin
Tous les voy voy s’envolent
C’est si fou, c’est si foot, c’est si beau c’est si bien

Ensemble on voit toujours plus loin
On cherche la même lumière
Et comme Kylian
On ira toucher les étoiles
En finale 
C’est Bondy qui gagne
Au final
C’est la vie qui gagne 

Au final
C’est la vie qui gagne 

Michel Delaigue le 19 08 2020

L’HYMNE DU CLUB
PAR MICHEL DELAIGUE
AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRÈTE

À DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE :

https://youtu.be/CkhP0bYub6k

TELEPHONE - MULTIMEDIA



BondyCecifootClub

www.bondycecifootclub.com

LA BOUTIQUE OFFICIELLE DU CLUB

https://bondycecifoot.shop.max-sports.fr

CONTACT

BONDY CÉCIFOOT CLUB

7 Allée Joachim du Bellay

93140 Bondy
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