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# EDITO DU PRÉSIDENT
Pour notre premier journal de la saison 20132014, nous mettons l’accent sur le travail
quotidien de notre structure et vous trouverez
les actions menées par nos salariés.
Nous
avons
l’arrivée, de Farid
notre
nouveau
CTF depuis le 1er
Septembre 2013,
en remplacement
de
Vincent
qui
nous a quitté en
Juillet 2013 pour
d’autres horizons
et Khoudiedji (Coucou pour les intimes) qui
va renforcer le pole administratif du comité.
Une grande satisfaction pour les résultats
des Intercomités avec la qualification brillante
de nos deux collectifs pour le 2ème tour au
mois de Mars 2014.

Le développement des conventions jeunes,
confirme notre volonté de pérenniser le
handball de haut niveau sur notre territoire
et nous vous assurons que le CDHB prendra
toute sa place dans le pilotage de cette
action.
Nous, nous appuyons fortement sur les
réflexions du CDOS 93, notamment la charte
départementale, pilotée par le président
Erich BATAILLY, qui vise à mieux prendre en
compte les enjeux de politiques sportives sur
notre département.
« Pour un service Public du Sport ».
La convention avec notre partenaire privilégié,
le Conseil Général sera renouvelée pour
3 ans, ce qui nous permettra de travailler
sereinement durant cette période et accélérer
le développement de notre discipline sur les
zones d’ombre de notre territoire.
A l’approche

A l’heure où le bénévolat traverse une
crise sans précédent, il est grand temps
d’accentuer la mutualisation des moyens et
de réfléchir ensemble sur notre schéma de
développement quantitatif et qualificatif.

des fêtes de fin d’année, nous vous

souhaitons de joyeuses fêtes.

A bientôt
				 Georges MERLOT
		
Président
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# LA FORMATION
Formation des joueurs
Centre de perfectionnement sportif (2000-2001)

21 filles et 23 garçons présents sur le stage organisé du
21 au 25 octobre 2013 au COSEC de Livry Gargan. 6
cadres étaient présents pour superviser les entrainements.
Le tour régional a eu lieu le 2 novembre dans le 77 et on y a vu
la sélection féminine s’imposer . Les garçons quant à eux ont fini
deuxième derrière le Val de Marne.
Le premier tour national des Intercomités a eu lieu le 1er décembre
dans l’Eure pour les filles et dans le Loiret pour les garçons.
Ce tour est décisif dans la suite de la compétition car il permet de
déterminer la poule haute de la poule basse et ainsi de savoir qui
sera toujours en lice pour les finalités à Orléans.
Les filles ont remporté leurs 3 matchs face à l’Eure, les Hauts–DeSeine et la Sarthe. Les garçons ont imité leurs collègues féminines
en remportant leurs matchs face à la Saône et Loire, la Haute
Marne et le Loiret.
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Intercomités
2ème tour national.
Nous recevrons la
Somme, le Pas De Calais
et la Seine Maritime pour
le prochain tour chez les
féminines.
Fin Mars 2014

Bravo à eux pour leur début de parcours, le prochain rendez-vous est prévu fin mars pour le 2ème tour national.
Nous recevrons la Somme, le Pas De Calais et la Seine Maritime pour le prochain tour chez les féminines.
Les garçons, quant à eux, iront dans les Yvelines et y affronteront l’Ile Et Vilaine et l’Eure.

Centre de perfectionnement sportif N-1 (année 2001)
Les CPS 2001 ont ouvert depuis le début octobre, ils accueillent les licenciés nés en 2001, un mercredi sur deux
en alternance filles et garçons. Les séances se déroulent au COSEC de Livry Gargan entre 16h et 17h30. N’hésitez
pas à envoyer vos joueuses et joueurs à ces regroupements afin que la détection soit la plus complète possible.

Centre de préformation (14-17 ans)

Ouverture pour les filles dans deux secteurs Nord Ouest (Aubervilliers) et Nord Est (Villepinte) , le dernier secteur
n’étant pas ouvert à cause des travaux de l’Arena à Gagny. La mise en place est toujours en cours au niveau
des garçons. Ils ouvriront dans les 3 secteurs.

Centre de Formation Départemental féminin (17-21 ans)

Remise en marche de la formule de l’année dernière, une séance individuelle visant à perfectionner les savoir
faire des joueuses du département.
Les séances ont repris depuis le début octobre , entre 16h et 18h au gymnase Louison BOBET à Noisy le Grand.
Entre 6 à 8 filles présentes provenant de 3 clubs différents.

Formations de cadres
Accompagnateur d’équipe :

La formation accompagnateur d’équipe est renouvelée cette année , cette formation est gratuite et elle est
destinée à vos dirigeants qui ont envie de se sensibiliser à la Feuille de match électronique ainsi qu’à la Feuille de
table électronique, les fondamentaux de l’encadrement d’une équipe (à l’entrainement et en compétition). La
première date a eu lieu le 30 novembre au Blanc Mesnil, elle était commune avec la formation animateur.
Un second module aura lieu courant février à Noisy le Grand.

Animateur de handball :

La formation animateur est lancée depuis le 5 octobre 2013. 38 candidats se sont inscrits cette saison! Les
candidats ont pu as- sister à 6 cours (CDHB, Blanc Mesnil, Tremblay) afin de les préparer au mieux pour l’examen qui se déroulera le 7 décembre à Pontault-Combault. Bonne chance aux candidats!

Arbitrage :

Le formation JA a eu lieu du 30 octobre au 1er novembre 2013. Elle a réuni 6 jeunes. A l’issue de cette formation
3 sont devenus JA départementaux et 3 autres JA club.
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# LA COMPÉTITION
Equipes évoluant en championnat de France
Club

Championnat Sénior

-18 Championnat de France

Tremblay en France

LNH / N1 M

Equipe 1 Masc

Noisy le Grand

D2 F

Convention HB SUD 93 F

N1 F

Convention Aulnay-Livry F

Livry Gargan

N2 M

Convention Aulnay-Livry M

Villemomble

N3 M / N2 F

Convention HB SUD 93 F & M

Gagny

N2 F

Convention HB SUD 93 F

Blanc-Mesnil

N2 F

Equipe 1 M

Aubervilliers

N3 M / N3 F

Aulnay sous Bois

Agenda rencontres nationales
11/01/2014

D2F

Noisy le Grand

Octeville sur mer

20h15

11/01/2014

N2F

Blanc Mesnil

Issy-Paris

20h30

11/01/2014

N2F

Villemomble

Beauvais

21h00

12/01/2014

N1F

Aulnay-Sous-Bois

Le Havre

16h00

18/01/2014

N2F

Villemomble

Reims

18h30

18/01/2014

N3M

Villemomble

Puteaux

20h30

19/01/2014

N1F

Aulnay-Sous-Bois

Alfortville

16h00

19/01/2014

N2M

Livry Gargan

Saint Malo

16h00

19/01/2014

N2F

Blanc Mesnil

Bar le Duc

16h00

19/01/2014

N2F

Gagny

Beauvais

16h00

25/01/2014

N3M

Villemomble

Hersin Coupigny

20h30

26/01/2014

N2M

Livry Gargan

Rouen

16h00

M
ZOO

SUR

Le 1er tour des Inter Comités s’est déroulé le dimanche 1er décembre pour nos
jeunes joueurs
et joueuses du 93.
Tournoi à 4 équipes pour ce tour déterminant, car contrairement aux années précédentes, les résultats de ce premier round permettent de déterminer la poule
haute de la poule basse.
Pour les garçons, déplacement dans le Loiret et une première place à la clef. 3
victoires / 3 matchs : 24-13 contre le Loiret, 33-11 contre la Saône et Loire et 27-11
contre la Haute Marne.
Pour les filles, un déplacement dans l’Eure, et le même scénario : 3 victoires en 3
matchs. 23-11 contre l’Eure, 19-7 contre la Sarthe et enfin 24-11 contre les Hauts
de Seine.
Un très bon bilan en somme ! Espérons que cela ne soit que le début. Félicitations aux joueuses et aux joueurs ainsi qu’aux entraineurs des sélections.
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# PROMOTION & COMMUNICATION
VVV 2013 :

Du 8 juillet au 31 juillet 2013, dans le parc de Marville et la forêt de Bondy, le soleil et le sable sont à l’honneur.
Le comité a déployé ses « Kage » afin d’accueillir les personnes qui ne sont pas ou pas encore parti en
vacances.
Cette année fut un grand succès et l’opération se re- nouvellera encore sur l’été 2014!

USEP :

Le 18 septembre 2013 a eu lieu, au parc de Marville, la journée du sport scolaire. Cette journée a pour but de
faire découvrir à des élèves de cycle 3 les sports à l’école.
En partenariat, avec l’USEP, les comités de basket et de rugby, le CDHB a pu promouvoir le handball chez nos
jeunes venus de plusieurs villes de notre département.
Bagnolet, le 19 novembre 2013, environ
130 élèves de CE1 et CE2
étaient réunis dans le gymnase
Fanara.
Cette journée, en partenariat avec
l’USEP 93, a pour objectif de promouvoir
le handball chez les élèves
venus de Montreuil, Bagnolet et Noisy
le Sec. La journée se
décomposait en deux parties :
le matin des
jeux pour découvrir l’activité,
l’après midi un
tournoi.
Une journée marquée par
la bonne humeur et les nombreux
sourires.
Un grand merci aux élèves
de Mme Durand du Lycée Simone
Weil de Pantin, qui ont arbitré
et managé les jeunes pratiquants.
Un grand merci aussi aux
parents et aux professeurs qui ont
accompagné les élèves toute
cette journée.
Bien évidemment, un grand
merci à notre partenaire, l’USEP, avec qui nous
collaborons depuis plusieurs
années.
La 2ème journée aura lieu à Noisy
le Grand le mardi 3 décembre 2013.
La 3ème rencontre aura lieu le
vendredi 24 janvier 2014 au Cosec de Livry Gargan.
La dernière journée s’effectuera à Aubervilliers le mardi 4 février 2014.
N’hésitez pas à nous contacter et venir nous voir pour participer à ces rencontres lorsqu’elles se déroulent
dans votre club.

k

boo

Face

Le CDHB est sur facebook, n’hesitez pas à consulter notre page:

www.facebook.com/cdhb93

ET bientôt un jeu concours soyez vigilants
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# CHALLENGES MARTIN & LAFARGUE
Pontault-Combault

Serris

vainqueur 2013

vainqueur 2013

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre ont eu lieu, à Aulnay sous bois et Livry Gargan, les challenges
Guy Martin (Pour les féminines) et Jean Lafargue (pour les masculins).
Evènement incontournable depuis plusieurs saisons maintenant, ces tournois de préparation sont ouvert
aux équipes de évoluant en –18 Championnat de France.
Du côté féminin, un plateau de grande qualité, avec les équipes
• d’Anvers (Belgique),
• Besançon,
• Le Havre,
• Fleury les Aubrais,
• Dijon,
• Massy
et les 3 équipes séquano-dionysiennes :
• Aulnay sous bois,
• Blanc Mesnil
• et l’entente HB Sud 93 (Gagny/Villemomble/Montfermeil/Noisy le Grand/Bondy).
Serris : Vainqueur de l’édition 2013
Le tournoi masculin n’était pas en manque de qualité avec les équipes
• Angers,
• Pontault-Combault,
• Créteil,
• Ivry,
• l’entente Val D’Oise
et bien sur nos équipes locales :
• Tremblay,
• l’entente HB Sud 93 (Villemomble/Gagny/Montfermeil)
• et la nouvelle entente Aulnay-Livry.
Tout au long du weekend, nous avons pu assister à de belles rencontres où les entraineurs et les joueurs ont
pu finaliser leur préparation entamée depuis quelques semaines.
￼￼
Cette édition a vu la victoire de Serris sur le chal- lenge Gérard MARTIN et celle de Pontault-Combault
sur le challenge Jean LAFARGUE.
Merci aux clubs de Livry Gargan et d’Aulnay sous Bois et bien sur à leurs bénévoles pour leur
excellente organisation et disponibilité. Rendez-vous l’an prochain pour la prochaine édition.
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# DEVELOPPEMENT DURABLE
Un point sur les conventions du 93
En cette première édition de la saison 2013-2014, nous faisons le point sur les conventions qui se développent à
foison dans note département.
Sur le 93, nous avons la chance de disposer de 6 équipes évoluant en –18 championnat de France : 3 en garçons (Tremblay, Aulnay- Livry et Sud 93) et 3 en filles (Blanc Mesnil, Aulnay et Sud 93). Dans le cadre de la mutualisation des ressources et des compétences plusieurs de ces équipes sont entrées dans des conventions
soutenues par le Comité et la Ligue. C’est l’occasion de les (re) présenter en ce début de saison.

Convention féminine

Conventions masculines

La convention Gagny-Villemomble-Montfermeil
créé la saison précédente s’est agrandie. Les clubs
de Noisy le Grand et Bondy viennent se joindre à la
convention qui a réalisé un beau parcours sur sa
première année de fonctionnement. Ce regroupement des 5 clubs se nomme désormais la convention
Handball Sud 93. De nombreux regroupements
ont été organisé dans les différents clubs signataires la
saison dernière afin de préparer les saisons à venir.

La convention Villemomble-Gagny s’agrandie elle
aussi pour y intégrer Montfermeil. Elle porte également
le nom de Handball Sud 93.

Entraineurs : Sandrine Boulanger et David
Valquin.
Résultats actuels : 2e/6 avec 6 victoires et 2 défaites.

Entraineurs : Michael Boulais et Justin Mendy.
Résultats actuels : 5e/6 avec 3 victoires,4 défaites et
1 nul
Une nouvelle convention a vu le jour en ce début de
saison : la convention Aulnay - Livry qui regroupe
ces deux clubs afin de ne former qu’une seule équipe
championnat de France.
Entraineurs : Aurélien Delahaye et Djamal
Zérouali
Résultats actuels : 3e/6 avec 4 victoires et 4 défaites
Nous leur souhaitons une bonne saison et espérons
que ces conventions se renforceront et s’agrandiront

# LES NOUVEAUX SALARIÉS
Peux tu nous parler un peu de toi et de tes missions dans le
cadre de ton emploi au CDHB 93 ?

Khoudiedji BA : Je suis joueuse dans l’équipe de D2 de Noisy le Grand. En parallèle, j’ai commencé à partir de début septembre au CDHB en tant qu’agent administratif. Je me charge des
licences événementielles, de l’envoi de courrier et de différentes tâches administratives en
rapport avec la commission technique.
Farid GHERRAM : Je joue et entraine depuis longtemps maintenant, j’ai été formé à
Villemomble où j’ai été agent de développement sportif pendant 2 ans. Avec le départ de
Vincent, je reprends ses fonctions et ses missions en espérant en développer
de nouvelles.

Quelles sont tes 1ères impressions sur le Comité, arrives tu
à prendre tes marques ?

Khoudiedji BA : J’ai eu un peu de mal à prendre mes marques au départ, je ne connaissais
pas les gens et le fonctionnement au bureau. Mais depuis quelques semaines maintenant je
me sens intégrée grâce aux salariés et aux élus.
Farid GHERRAM : Etant membre de la commission technique depuis plusieurs
années, je connaissais un peu son fonctionne- ment. Safwann et Myriam sont là pour
m’aiguiller en cas de souci ainsi que tous les élus.
Koudiedjy BA Agent administratif & Farid GHERRAM Conseiller Technique Fédéral
Interview croisée

Directeur de publication : Georges Merlot
Décembre 2013
CDHB93 34 rue Henry Varagnat 93140 Bondy
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