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Après une formidable saison 2013-2014, nous voilà repartis
pour une nouvelle saison qui sera riche en événements sur
notre territoire grâce aux actions de nos clubs mais aussi au
projet départemental qui a atteint une vraie maturité en matière
de développement de notre discipline.
Pour cette nouvelle saison, nous avons l’arrivée d’Halima
DIARISSO en charge du développement dans les quartiers
ZUS, à la féminisation et à la structuration des clubs en difficulté.
Il est évident que l’enjeu est de continuer notre
développement avec une attention particulière
pour les «quartiers défavorisés» et accentuer
l’augmentation des licences filles.
Nous devons maîtriser les conventions clubs pour
un maillage optimal de notre territoire. D’ailleurs un
groupe de travail est créé au sein de la Gouvernance
territoriale et nous aurons toute notre place dans les
discussions.
La FFHB vient d’obtenir le champion d’Europe
féminin en 2018, et souvenez-vous l’an dernier nous
avons obtenu les championnats du Monde masculin
pour 2017. Deux événements qui doivent nous mobiliser,
et consacrer toutes nos énergies et porter haut et loin les
couleurs de notre département.
Au regard de la composition des équipes de France,
nous sommes fiers de notre, de votre travail de formation
au quotidien. Notre devoir est d’accompagner nos jeunes vers
l’excellence.
La vie associative de notre structure a traversé et traverse
des moments difficiles, vous l’avez pu constater au travers
d’échanges d’e-mail intempestifs et diffamatoires, je peux vous
assurer que nous tenons bien la barre et notre préoccupation
première est le handball, uniquement le handball.
La territorialité devient un enjeu incontournable et nous devons
conformément aux souhaits de la fédération nous impliquer
d’avantage dans cette nouvelle stratégie de développement.
Oui nous devons travailler avec la ligue et les deux comités, 77
et 94 et échanger sur les bonnes pratiques.
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Beaucoup de
choses restent
à évoquer, dans les
prochains numéros nous actualiserons les actions
qui seront menées durant cette saison.
Pour finir, je tenais à remercier, tous les membres du
conseil d’administration, qui, lors du CA du Jeudi 16
Octobre 2014, ont su faire preuve de courage et de
discernement, car le handball Séquano-Dionysien a
besoin d’acteurs impliqués et dévoués.
À bientôt,
Georges MERLOT
Président du CDHB 93
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# FORMATION

#ALLEgeZs
Centre de Perfectionnement Sportif

lesrou

Le tour régional a eu lieu le samedi 1er novembre 2014.
Afin de préparer cette échéance, avec les habituels regroupements
du dimanche matin, nos sélections ont eu un stage du 20 au 24
octobre au COSEC de Livry Gargan. Le lundi 20 octobre, les
jeunes ont pu participer, après leurs entrainements, à la séance
de l’équipe pro de Tremblay avant leur départ pour Toulouse.
Vendredi, la sélection féminine a eu la chance d’avoir la présence
de joueuses de la D2 de Noisy le Grand sur la séance. Merci à elles
pour leur participation et leur investissement durant cette séance.
Les joueuses ont bénéficié de leurs précieux conseils. Les garçons
ont, quant à eux, eu la chance d’avoir un entraineur de LNH.
C’est David Krissman (entraineur du TFHB) qui a animé la séance.
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Merci à lui pour son investissement durant cette séance.
Nos sélections ont enchainé avec le tournoi de Tremblay (du 25 au
26 octobre) où les filles finissent 3ème et les garçons 6ème sur le
tournoi -15 masculins.
Après cette intense semaine, la sélection masculine s’est
retrouvée à Lagny sur Marne (77) le samedi 1er novembre 2014
pour disputer le tour régional. Avec 2 victoires en 2 matchs, les
garçons terminent 1er. Une victoire sur le 94 (23-20) et sur le 77
(35-32). Le 77 termine 2ème en battant le 94 (19-13).
Pendant ce temps là, à Torcy, se dispute le tour régional
pour la sélection féminine. A l’instar des garçons, les filles
font carton plein en battant le 77 (18-9) et le 94 (16-12).
Voir les photos

Le 1er tour National aura lieu lors du week-end du 29 et 30 novembre 2014. Tous les tours régionaux n’ayant pas été
encore joué, nous n’aurons le tirage que mi-novembre.
Le mercredi 5 novembre, en lever de rideau du derby francilien Tremblay/Créteil, la sélection masculine a affronté son
homologue du Val de Marne. Victoire de nos rouges 29-26. Après cette rencontre, les jeunes joueurs ont fait l’entrée
avec les joueurs pro. Les Tremblaysiens sont entrés avec les joueurs du 93, les Cristoliens ont fait l’entrée avec les
jeunes du 94. Un souvenir qui restera longtemps dans leur mémoire, ainsi qu’aux jeunes arbitres qui ont participé à
cette présentation. Les « grands » ont imité leurs cadets, en remportant ce derby (23-22) qui sentait la poudre !
Afin de préparer ce tour, nos sélections se réuniront les dimanches pour les regroupements et auront quelques matchs
amicaux. Nous vous rappelons que les deux premiers de ce tour iront en Championnat de France, les deux derniers
iront en Challenge de France.

Centre de Perfectionnement Sportif N-1 (année 2001)
Les CPS 2002 sont ouverts tous les mercredis (hors périodes de vacances scolaires) à toutes les filles et les garçons
nées en 2002 en alternance. 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 et joueurs à ces regroupements afin que la détection soit la plus complète
possible.
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Centre de Préformation (14-17 ans)

4ème Trimestre 2014

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 mardi de 18h30 à 20h au gymnase Marcel Cerdan à Gagny
pour les filles avec l’entente HB SUD 93
Secteur Nord Ouest :
Le mardi de 19h à 20h30 au gymnase Guy Moquet à Aubervilliers
pour le CPF masculin avec les -20 d’Aubervilliers.
Le lundi de 19h à 20h30 au gymnase Guy Moquet à Aubervilliers
pour les filles avec – 18 d’Aubervilliers.
Secteur Nord Est :
Le mercredi de 18h30 à 20h au gymnase Toussaint Louverture de
Tremblay pour le CPF masculin avec les -17 et -18 de Tremblay
Le mercredi de 19h à 20h30 sur les -17F d’Aulnay et Blanc Mesnil

Centre de Formation Départemental féminin
(17-21 ans) :

Les séances sont toujours de 16h à 18h au gymnase Louison
Bobet à Noisy le Grand

# FORMATION DES CADRES
Arbitrage
Une formation JA a eu lieu du 22 au 24 octobre au sein du comité. Sur les 25 candidats inscrits, 24 sont devenus JA (17 JA
départementaux et 7 en JA club
La formation Arbitre Adulte a commence le samedi 8 novembre

Accompagnateurs d’équipes
La 1ère formation a eu lieu le samedi 13 octobre au Blanc Mesnil. Pour ceux qui veulent bénéficier de la formation
aux fonctions de dirigeants (FDME, FDTE, fondamentaux de l’encadrement d’une équipe), n’hésitez pas à contacter le CDHB afin de vous inscrire rapidement. La prochaine date sera communiquée à vos clubs très bientôt.

Animateur de handball
La 1ère formation a eu lieu le samedi 13 octobre au Blanc Mesnil. Pour ceux qui veulent bénéficier de la formation
aux fonctions de dirigeants (FDME, FDTE, fondamentaux de l’encadrement d’une équipe), n’hésitez pas à contacter le CDHB afin de vous inscrire rapidement. La prochaine date sera communiquée à vos clubs très bientôt.
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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

LIEU

HEURE

15-11-2014

N2F

Villemomble

Harnes

Delouvrier

18h30

15-11-2014

N3M

Villemomble

Chatenay Malabry

Delouvrier

20h30

15-11-2014

N3M

Aubervilliers

Le Chesnay

Moquet

20h45

16-11-2014

N1F

Aunlay sous bois

St Amand les Eaux

19-11-2014

LNH

Tremblay

Sélestat

22-11-2014

N2F

Aubervilliers

Paris

22-11-2014

D2F

Noisy le Grand

Bourg de Péage

22-11-2014

N2M

Livry Gargan

Billy Montigny

23-11-2014

N2M

Tremblay

Mulhouse

29-11-2014

N3M

Villemomble

St Brice

29-11-2014

N3M

Aubervilliers

Neuilly en Thelle

03-12-2014

LNH

Tremblay

Dunkerque

06-12-2014

N2F

Villemomble

Lisieux

06-12-2014

N2M

Tremblay

Torcy

06-12-2014

N2M

Livry Gargan

Dunkerque 2

06-12-2014

N2F

Aubervilliers

Morsang-Fleury

07-12-2014

N1F

Aulnay sous bois

Strasbourg

13-12-2014

N3M

Villemomble

Romilly

Delouvrier

18h30

13-12-2014

N2F

Villemomble

Le Havre

Delouvrier

20h30

PEV

16h

Palais des sports

20h

Moquet

18h30

Clos de l’arche

20h15

AMV

20h30

Palais des sports

16h

Delouvrier

20h30

Moquet

20h45

Palais des sports

20h45

Delouvrier

20h30

Palais des sports

20h30

AMV

20h30

Moquet

20h45

AMV

16h

# PROMOTION & COMMUNICATION
VVV
Cette année encore, le dispositif s’est déployé sur le site de la forêt de Bondy et au parc des sports de Marville à
la Courneuve.
Sur le site de la forêt de Bondy, le CDHB93, en partenariat avec les villes de Clichy sous bois et Montfermeil, avait
un espace dédié à la découverte du sandball. L’opération sur ce site a eu lieu du 15 juillet au 1er août 2014.
Sur le site de Marville, en partenariat avec CG et le SIPS, l’espace dédié au CDHB était aussi pour la pratique du
sandball. L’opération a eu lieu du 7 juillet au 8 août 2014.
Cette année fut un grand succès et l’opération qui vise à accueillir les personnes qui ne sont pas ou pas encore
parties en vacances se renouvellera.
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Formation jeune dirigeant
(partenariat avec le lycée Simone Weil de Pantin)

USEP

4ème Trimestre 2014

Le 16 septembre dernier, les employés du CDHB, Safwann et
Farid ont été à la 1ère formation jeune dirigeant au lycée Simone
Weil avec les classes du projet de Madame Durand.
Cette première formation s’est faite sur le terrain, avec la mise en
place d’un protocole d’échauffement, la mise en place de jeu et
une formation à l’arbitrage

Le 17 septembre dernier a eu lieu la journée du sport scolaire
au parc des sport de Marville (La Courneuve). Le CDHB93 était
présent avec l’USEP pour faire découvrir notre pratique à plusieurs
classes d’enfants de primaire. Les enfants ont pu découvrir le
handball, le basket, le rugby et le tchoukball durant cette journée.
Le 17 novembre prochain aura lieu, au gymnase FANARA de
Bagnolet, la 1ère journée avec notre partenaire de l’USEP. Les 3
autres journées auront lieu à Noisy le Grand.
Comme d’habitude, la journée se décompose en deux parties :
le matin des jeux pour découvrir l’activité, l’après midi un tournoi.
Des journées marquées par des sourires et de la bonne humeur
autour de notre sport.
Comme pour toutes les journées USEP, les élèves de Mme
Durand du lycée Simone Weil de Pantin ont arbitré et managé les
jeunes participants. Un grand à eux ainsi qu’à leur professeur dont
l’enthousiasme et le dévouement est toujours aussi présent !
Un grand merci aussi aux parents, accompagnateurs et professeurs
qui ont participé à cette journée.
Bien évidemment, un grand merci à notre partenaire privilégié
qu’est l’USEP.

Actions périphériques
Le vendredi 31 octobre, le club de Noisy le Grand a reçu au gymnase du Clos de l’Arche la 2ème journée du tournoi
international cadettes. Cette compétition amicale a opposé les équipes de Pologne, Hongrie, France et le pôle
francilien de Chatenay Malabry.
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Bientôt le jeu sur Facebook
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# DEVELOPPEMENT DURABLE
Un point sur les conventions -18
A la fin des matchs aller des poules du championnat de France, nous faisons un point sur les conventions qui se
développent sur notre développement.
Conventions féminines
L’Entente HB Sud 93, qui évolue dans la poule 9 du championnat de France, est classée 1ère sur 6 avec 5 victoires
en autant de match. La nouvelle entente Blanc Mesnil/Aulnay, à l’instar de sa voisine du sud, est classée 1ère de la
poule 8 avec 5 victoires en 5 matchs.
Conventions masculines
L’Entente Aulnay/Livry/Blanc Mesnil, qui évolue dans la poule 8 du championnat de France, est classée 5ème sur 6
avec 2 victoires et 3 défaites. Tremblay, qui évolue également dans cette poule 8, est classé 3ème avec 3 victoires
et 2 défaites.
L’Entente HB Sud 93, qui évolue dans la poule 9, est 1ère de sa poule avec 4 victoires et 1 nul.
Il reste encore 5 matchs retour jusqu’à la coupure de Noël. Bon courage à nos jeunes afin d’atteindre leurs objectifs.
N’hésitez pas à aller les supporter !

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès brutal de Kevin
CADRECHA handballeur et coach au Villepinte Handball Club, survenu au mois
de septembre.
Tous les acteurs du Handball Séquano-Dionysien ou presque le connaissaient,
tant il était présent sur les terrains, en tant que joueur mais aussi en tant que
formateur des jeunes.
Ayez une pensée pour lui et ses proches en lisant ces lignes.

Depuis la mise en ligne de la nouvelle version du site du
CDHB93[ janvier 2014 ], c’est 32 500 visiteurs uniques et plus
de 113 000 pages vues.
Plus de 300 fans de la page facebook
Merci

Directeur de la publication : Georges Merlot
Novembre 2014
CDHB93
34 rue Henry Varagnat
93140 Bondy
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