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FitLine devient le fournisseur officiel de 
compléments alimentaires. 

 
L’Union Royale Belge de Handball et FitLine, une société spécialisée dans 
le développement, entre autres, de compléments alimentaires de haute 
qualité pour les athlètes, ont uni leurs forces et signé un accord de 
coopération. FitLine deviendra le fournisseur officiel de compléments 
alimentaires pour les Red Wolves et les Black Arrows ainsi que les équipes 
de jeunes. 
 
Avec le début de la campagne de qualification pour le Championnat d'Europe en 
octobre, le Championnat du Monde de Handball en janvier et les compétitions 
nationales, les Red Wolves vont vivre une saison chargée. Pour un athlète en général, 
il est important qu'en plus de l'entraînement, du repos et des matchs, il bénéficie d’un 
bon équilibre dans la nutrition. À cet égard, FitLine est un partenaire bienvenu qui peut 
apporter son soutien. “Nos Red Wolves jouent à un haut niveau autant en Belgique qu'à 
l'étranger. Dans notre recherche d'un fournisseur de compléments alimentaires, nous avons 
placé la barre aussi haute. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec FitLine.”, déclare 
le Président National du Handball Jean-François Hannosset. “Tous leurs produits sont 
inclus dans la Cologne List®, une initiative de l'industrie du sport qui répertorie les 
compléments alimentaires (DS) et les aliments pour sportifs présentant un risque minimal de 
dopage. Il offre aux athlètes une protection et une orientation dans un marché opaque avec 
des milliers de produits non vérifiés. Les Red Wolves seront les dignes ambassadeurs de FitLine, 
notamment pendant la Coupe du monde. Un championnat du monde qui sera un défi pour 
notre fédération, non seulement d'un point de vue sportif et organisationnel mais aussi 
financier.  À cet égard également, la coopération avec FitLine est excellente.” 
 
Fitline fait partie de PM-International AG, une société qui existe depuis 1993 et qui, 
entre autres, développe des compléments alimentaires et les commercialise par le biais 
de FitLine. Le Manager Régional des ventes de PM-International, Adrien Rincheval, 
souligne la passion de la marque pour le sport belge. "Nous sommes particulièrement fiers 
de pouvoir soutenir des athlètes d'élite et de renforcer ainsi notre présence et la confiance 
dans nos produits. Nous sommes convaincus que nous pourrons soutenir les joueurs des Red 
Wolves, des Black Arrows et des équipes nationales de jeunes dans leurs succès sportifs et le 
développement de leur carrière.” 

http://www.handballbelgium.be/
mailto:urbh@handball.be

