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# EDITO DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs, chers amis handballeurs,
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RDV le 12 avril
Gymnase DELAUNE
MONTREUIL.

Après notre titre de champion du monde masculin au mois de
Janvier 2015, les bons résultats des équipes de France jeunes
et les bons résultats de l’équipe de France féminine, nous
voilà repartis pour cette nouvelle année
avec une dynamique similaire aux
dernières saisons.
Oui, sur la formation des jeunes, notre
cursus pour les jeunes est un exemple et
nous sommes
fortement engagés et déterminés afin que le vivier des
équipes de France soit alimenté par les jeunes de la Seine
Saint Denis, j’en veux pour preuve la qualification de nos
deux collectifs pour l’avant dernier tour du championnat
de France des inter-comités..
Des actions nouvelles ont vu le jour, pour cette saison, le
«Just For Ladies» au mois d’avril, l’action qui sera menée
sur le parvis de la préfecture du 06 au 10 juillet 2015,
avec la présence de la Caravane du Handball, avec une
forte animation handballistique, et du 13 juillet au 31
juillet 2015 l’action VVV sera au Parc de Marville avec
la caravane du handball, tous les clubs sont conviés
et nous organiserons des tournois de sandball du 13
Juillet au 21 Août 2015 à Marville au Parc des Sports.
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La vie de notre comité, comme vous le savez est
très souvent rythmée par l’attention que nous
portons au quotidien à nos clubs, mais aussi au
respect de nos engagements vis à vis de nos
partenaires institutionnels.
Nous avons créé une commission pour mieux appréhender et
développer le «Handensembles», nos actions devront intégrer
le volet handicap.
L’implication des bénévoles au sein de notre comité est sans
faille, je les remercie pour leur dévouement, car sans eux notre
comité ne serait pas ce qu’il est maintenant.
Bonne continuation à tous.
Votre serviteur
Georges MERLOT
Président du CDHB 93
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Merci au club d’Aulnay sous Bois AHB
et à ses bénévoles pour la qualité de
l’organisation du 2ème Tour de IC.
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# FORMATION
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Centre de Perfectionnement Sportif
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Le 2ème tour national a eu lieu le dimanche 15 mars
2015
Nos équipes se sont qualifiées pour le 3ème tour, qui aura lieu le
week-end du 11/12 avril 2015.
Les filles ont gagné face à l’Ille et Vilaine (15-9) et l’Oise (20-14) et
ont perdu 15-12 face à la Côte d’Or. Le tournoi s’est déroulé au
PEV d’Aulnay sous bois, merci au club et ses bénévoles pour son
accueil et sa disponibilité.
Les garçons ont remporté leurs 3 matchs face aux Yvelines (2215), la Sarthe (21-12) et la Manche (24-22).
Voir les photos du 2ème tour
Stage de préparation
Pour préparer ce tour, 36 de nos jeunes licenciés (18 filles et 18
garçons) ont participé au stage à Troyes, dans le centre sportif
de l’Aube.
Durant 5 jours, ils ont pu s’entrainer deux fois par jour. Ce stage
est l’opportunité, pour les jeunes de découvrir l’exigence d’un
stage en internat et d’apprendre la vie en communauté.
Sans oublier les différents regroupements du dimanche et les
matchs de préparation.
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Merci encore aux clubs de nous permettre de nous entrainer en
libérant des créneaux.
Programme du 3ème tour dimanche 12 avril
Le tirage au sort du 3ème tour enverra les filles dans le Doubs avec la Moselle et la Savoie.
Les garçons, quant à eux, recevront la Moselle, le Nord et l’Essonne. Ce tournoi aura lieu le dimanche 12 avril à partir
de 11h (début du 1er match) au gymnase Auguste Delaune de Montreuil.

Venez les supporter !!
DIMANCHE 12 AVRIL
CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCOMITÉS
3EME TOUR MASCULINS
GYMNASE AUGUSTE DELAUNE MONTREUIL
Centre de Perfectionnement Sportif N-1 (année 2002)
Les CPS 2002 sont ouverts tous les mercredis (hors périodes de vacances scolaires) à toutes les filles nées en 2002.
Les séances se déroulent au COSEC de Livry-Gargan (221 chemin des Postes, à côté de l’IUFM) de 16h à 17h30.
N’hésitez pas à envoyer vos joueuses à ces regroupements afin que la détection soit la plus complète possible.
Un stage a eu lieu durant les vacances d’hiver (du 16 au 20 février) avec des joueuses et joueurs nés en 2002-2003
au COSEC de Livry Gargan. C’est un premier stage pour ces jeunes sélectionnés à l’issue de la détection durant les
différents CPS N-1 et les différentes observations effectuées durant les matchs de championnat.

Hand 93 - 1er Trimestre 2015 - #5 nouvelle formule

Page 2

HAND 93

Le magazine du Hand de Seine Saint Denis

1er Trimestre 2015

Intersecteurs (année 2002)
Les regroupements intersecteurs ont pour but de détecter les joueurs nés en 2002-2003 pour la sélection de la saison
prochaine mais aussi ils sont un support pour l’évaluation pédagogique des candidats à la formation Animateur. Le
1er regroupement a eu lieu le dimanche 8 mars à Villemomble (secteur Sud), Livry Gargan (secteur N-E) et Aubervilliers
(secteur N-O). Les prochains regroupements auront lieu le dimanche 12 avril à Romainville de 10h à 12h (secteur
Sud), pour les 2 autres secteurs nous sommes à la recherche de créneaux le matin (de préférence).
Le 3ème regroupement aura lieu le 17 mai à Montreuil (secteur Sud) et à l’instar du 12 avril, nous sommes à la
recherche de créneaux pour les secteurs N-E et N-O.
A l’issue de ces 3 séances, une liste de joueurs de chaque secteur sera établie afin de participer au tournoi final qui
aura lieu le 14 juin.
Merci de contacter Farid Gherram (1993000.tec@handball-France.eu) pour des créneaux.
Centre de Préformation (14-17 ans)

Secteur sud :
Le lundi de 19h15 à 20h45 au gymnase Paul Delouvrier à
Villemomble pour le CPF masculin avec l’entente HB SUD 93
Le lundi de 17h30 à 19h au gymnase Louison Bobet à Noisy le
Grand et le lundi de 18h30 à 20h à Montfermeil pour les filles avec
l’entente HB SUD 93
Secteur Nord Est :
Le mercredi de 19h à 20h30 sur les -17F d’Aulnay et Blanc Mesnil
au PEV d’Aulnay et Delaune à Blanc Mesnil

Centre de Formation Départemental féminin
(17-21 ans)

Les séances sont toujours de 17h30 à 19h au gymnase Louison
Bobet à Noisy le Grand

# FORMATION DES CADRES
La 1ère date de la formation a eu lieu le samedi 13 octobre au
Blanc Mesnil. La 2ème date a eu lieu le 7 février 2015 à Noisy
le Grand. 10 candidats ont assisté à cette formation.

Accompagnateurs d’équipes

26 candidats se sont inscrits à la formation qui a débuté le
mardi 7 octobre au siège du CDHB. L’examen a eu lieu le samedi 6 décembre 2014 à Ozoir. 19 candidats ont réussi à franchir cette étape pour commencer, depuis le 26 janvier 2015, la
partie spécifique de la formation. Durant cette seconde partie,
ils auront un projet d’équipe, 3 évaluations pédagogiques, un
journée arbitrage et des séances au comité à effectuer.

Animateur de handball

Arbitrage
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Une formation J.A a eu lieu au sein du comité en novembre 2014 et février 2015.
Sur les 40 candidats inscrits, 38 ont validé leur formation et ont été réparti selon
leurs résultats entre JA Clubs et JA Départemental. Une formation adulte a été
réalisé en novembre-décembre 2014 a réuni 5 candidats. Les 5 ont validé leur
formation.

facebook.com/cdhb93
twitter.com/cdhb93
youtube.com/cdhb93
hand93.com
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# COMPÉTITION
Agenda des rencontres des équipes nationales du 93

Date

CLUB

VISITEUR

08-04-2015

LNH

Tremblay

Istres

11-04-2015

N2F

Aubervilliers

11-04-2015

N2M

12-04-2015

LIEU

HEURE

Palais des sports

20h30

Val d’Orges

Guy Moquet

18h30

Livry Gargan

Hazebrouck

AMV

20h30

N2F

Gagny

Lisieux

12-04-2015

N2M

Tremblay

Reveil Nogent

18-04-2015

-18M

Entente Aulnay/Livry/Blanc Mesnil

Val d’Orges

18-04-2015

N2F

Villemomble

Gagny

18-04-2015

N3F

Blanc Mesnil

Plouagat

18-04-2015

N3M

Villemomble

Neuves Maisons

18-04-2015

-18F

Entente Aulnay/Blanc Mesnil

Entente Abbeville/Feuquieres/StBlimont

PEV

20h30

19-04-2015

N1F

Aulnay

Lomme-Lille

PEV

16h

02-05-2015

N2F

Aubervilliers

LeHavre

Guy Moquet

18h30

02-05-2015

N2F

Gagny

Montigny

Arena

18h30

02-05-2015

D2F

Noisy le Grand

La Rochelle

09-05-2015

N2F

Aubervilliers

Dreux

09-05-2015

N2M

Livry Gargan

Melantois

09-05-2015

N3M

Aubervilliers

Lille/Villeneuve d’Ascq

10-05-2015

N1F

Aulnay

Issy-Paris

PEV

13-05-2015

LNH

Tremblay

Chambery

Palais des sports

20h30

16-05-2015

N2F

Villemomble

Montigny

Delouvrier

18h30

16-05-2015

D2F

Noisy le Grand

Yutz

Clos de l’Arche

20h30

16-05-2015

N3F

Blanc Mesnil

Malakoff

Delaune

20h30

16-05-2015

N2F

Gagny

Val d’Orge

Cerdan

20h30

16-05-2015

N2M

Livry Gargan

Dreux

AMV

20h30

16-05-2015

N3M

Villemomble

Thionville Moselle

Delouvrier

20h30

Marcel Cerdan

16h

Palais des sports

16h

PEV

18h00

Delouvrier

18h30

Delaune

19h

Palais des sports

16h

Clos de l’Arche

19h

Guy Moquet

18h30

AMV

20h30

Guy Moquet

20h45
16h

# PROMOTION & COMMUNICATION
USEP
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Comme toutes les années, notre partenariat avec l’USEP nous a
permis d’effectuer des journées handball avec les élèves d’école
primaire. Nous avons été le 17 septembre à Marville à La Courneuve
pour la journée du sport scolaire, le 18 novembre à Bagnolet, le
2 décembre à Livry Gargan et le 3 février à Aubervilliers pour les
journées USEP.
Avec les directives du ministère de l’éducation nationale, la journée
de Drancy du 13 janvier a du être annulé.
Encore une fois, ces journées ont été un succès. Le matin, les
enfants découvraient l’activité en pratiquant autour de différents
jeux. Après un repas bien mérité, ils jouaient l’après midi en 5
contre 5.
Merci aux professeurs, accompagnateurs et notre partenaire de
l’USEP pour ces belles journées.
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Interventions Plaine Commune
Depuis septembre, et l’embauche d’une nouvelle salariée en charge du développement du handball dans les quartiers
dits sensibles (ZUS), tous les vendredis des cycles de handball sont effectués dans les écoles primaires de Pierrefitte.
Un stage a aussi été mis en place sur la commune de Saint Ouen, en partenariat avec le club de Saint Ouen, du 16 au
20 février conclut par un tournoi.
Un stage de découverte, à l’instar de celui de Saint Ouen, va sûrement voir le jour sur les vacances de Pâques sur
Noisy le sec. Il touchera un public exclusivement féminin issue d’une maison de quartier. Cette action est menée en
commun avec l’association sportive et culturelle de Noisy le sec.

Partenariat avec le Lycée Simone Weil de Pantin
Comme toutes les années, en partenariat avec la classe de Monique Durand, professeur d’EPS et responsable de la
classe « Jeunes Dirigeants », le CDHB 93 fournit différentes formations sur les rôles des dirigeants. De l’arbitrage en
passant par la tenue de la table de marque et la conception et l’organisation de compétition, voilà les thèmes abordés
dans cette formation.
Tournoi mini-hand
Le tournoi départemental de mini-hand aura lieu le mercredi 20 mai 2015 au stade de la Motte, comme toutes les
années.
Ce tournoi est ouvert aux enfants de 6 à 9 ans, il est ouvert aux centres de loisirs ou toute association désirant faire
découvrir le handball aux enfants.
Pour vous inscrire, contacter Farid Gherram au 0781641373 ou par mail 1993000.tec@handball-France.eu
2eme festival départemental de la pratique partagée
LE CDHB, en partenariat avec la FSGT, le CDOS, le Conseil Général et la LIFE, participera à ce festival qui aura pour
rôle de sensibiliser les jeunes aux différents handicaps.
Pour cet événement, qui aura lieu au stade Auguste Delaune le mercredi 20 mai 2015, le CDHB fera découvrir la
pratique du handball à des enfants valides et non-valides ensemble.

# DEVELOPPEMENT DURABLE
Un point sur les conventions -18
Conventions féminines
Au bout de la phase aller de la 2ème phase du championnat de France féminin, nous faisons un point sur l’entente
Sud 93 féminine est 1ère de la poule 3 du championnat de France avec 5 victoires et 1 défaite.
L’entente Blanc Mesnil/Aulnay est aussi classée 2ème avec 5 victoires et 1 défaite dans la poule 4.
Il reste encore 4 matchs à jouer.
Conventions masculines
L’entente Sud 93 masculine est 2ème de la poule 4 avec 5 victoires, 1 nul et 2 défaites du championnat de France.
L’entente Aulnay/Livry/Blanc Mesnil est classée 4ème de la poule 4 du challenge de France avec 4 victoires et 4
défaites.
Tremblay, qui évolue dans la poule 3 du championnat de France, est 2ème avec 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite.
Il reste 2 matchs à jouer.
Bon courage à nos jeunes afin d’atteindre leurs objectifs. N’hésitez pas à aller les supporter !

Directeur de la publication : Georges Merlot
Mars 2015
CDHB93
34 rue Henry Varagnat
93140 Bondy
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