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Ce début d'année a été marqué par le lancement du Challenge 93 Féminin. Il suit le concept du Challenge

93 organisé lors des mi-temps des matchs à domicile du Tremblay Handball. Afin de faire perdurer ce

Challenge 93 et de le développer, le CDHB93 en partenariat avec le club de Noisy Le Grand Handball, à

mis en place cette édition féminine du challenge, qui s'inscrit dans une logique de développement de la

féminisation du handball sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.

La première version du challenge à eu lieu lors de

la confrontation entre Noisy Le Grand et Stella

Saint Maur, le 22 Janvier 2022. Lors de la mi-

temps le club d'Aubervilliers s'est vu participer

seul, en créant deux équipes, suite au

désistement de Romainville dû à un problème de

dernière minute. 
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Détections générations 2009/2010

Le dimanche 23 janvier 2022 ont eu lieu les

premières séances de détections pour nos

générations 2009/2010 féminines et masculines

dans le but d'intégrer les sélections du Comité

Handball de Seine Saint Denis. 

C'était également le moment d'accueillir nos 3

nouveaux entraîneurs des sélections N-1 : 

Paule BAUDOUIN, coach pour notre sélection

féminine, ancienne joueuse professionelle en équipe

de France et désormais coach des -16F du Noisy le

Grand Handball.

En formation T5 pro entraineur handball cette saison. 

Clélie BILLOT, coach pour notre sélection féminine, et

actuellement coach des U17F au Aulnay Handball. 

Jordan ALET, coach pour notre sélection masculine et

actuellement coach adjoint des U18M à l'entente sud

93.

 

https://www.instagram.com/p/CZKRsqpqtF0/
https://www.instagram.com/p/CZKRsqpqtF0/
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SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

En partenariat avec la Ligue Île-de-France de Handball et le Comité Régional Olympique et Sportif Île-

de-France, le CDHB93 est intervenu Mardi 25 janvier 2022 à l'école de Roger Salengro de Drancy pour

une matinée d'initiation au Hand à 4 et aux valeurs de l'olympisme. 

Les élèves de CM1 et CM2 ont pu profiter des installations extérieures pour découvrir la discipline. 

La deuxième partie de la journée s'est déroulée au gymnase Guy Moquet d'Aubervilliers. Les élèves de

4 ème du collège Rosa Luxemburg ont bénéficié de la visite des deux joueurs professionnels du

Tremblay Handball, Fabien RUIZ et Mathieu BATAILLE. L'après-midi était tournée autour de la

découverte du Hand à 4 et du Handfauteuil. 

  

https://www.instagram.com/p/CZPaXizLbso/
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 INTERCOMITÉS - JOURNÉE 3 
Le Dimanche 30.01.22 à eu lieu la 3ème

journée des Intercomités pour nos

générations 2008/09 masculines et

féminines. Les deux sélections

affrontaient les Yvelines (78) au

Gymnase Lamberdière de Villepinte.

 

En plus des deux matchs, la matinée a

été rythmée par des démonstrations de

Hand à 4, avec les U10 de l'école de

Hand de Villepinte.  

 

Notre sélection féminine s'impose 32 à

19.  Et notre sélection masculine  30 à

28 contre les Yvelines

https://www.instagram.com/p/CZbuBDWqVjO/
https://www.instagram.com/p/CZbuBDWqVjO/
https://www.instagram.com/p/CZbuBDWqVjO/


 INTERCOMITÉS - JOURNÉE 3 

Le CDHB93 a profité du rassemblement sur cette journée pour présenter la signature de sa nouvelle

convention partenaire avec l'UNSS93. Cette signature renforce les liens entre les deux entités en

particulier concernant la formation de jeunes arbitres, le développement du Hand à 4 et

l'organisation des grands évènements départementaux de l'UNSS93.  

 



ENTENTE GAGNY / LIVRY VS NOISY LE GRAND

LILAS-PRÉ VS BONDY

NOISY LE GRAND VS VILLEMOMBLE

 CDHB.TV X REMATCH 
Chaque week-end, le CDHB93 utilise l'application française Rematch afin de dénicher les

plus belles actions de la journée sur le territoire du 93. 

1 fois par semaine une publication sur les réseaux sociaux oppose deux tops actions. L'action

qui remporte le plus de votes en commentaires est élue action du mois ! 

Retrouvez le résumé des actions du mois de janvier avant de découvrir le champion... 

 

MEILLEURE ACTION DU MOIS
Entente Gagny / Livry

https://www.instagram.com/p/CYjciQcKAKT/
https://www.rematch.tv/
https://www.instagram.com/p/CZHIu7mqzeA/
https://www.instagram.com/p/CZZ0GtUK5JQ/
https://www.instagram.com/p/CYjciQcKAKT/?utm_source=ig_web_copy_link

