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Le dimanche 6 février, nos jeunes joueurs nés en 2009 & 2010 ont participé à la

suite des détections pour la sélection départementale du CDHB93. La séance était

dirigée par nos deux entraineurs Jordan ALET et Adrien LECLERCQ. 

Accueillis par le club de Romainville au

complexe sportif Jean Guimier, nos

jeunes joueurs ont pu démontrer toute

l'étendue de leurs talents avant la

période de stage qui prend place à la fin

du mois de Février. 
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 La suite des détections 2009/2010 M 
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 V isitez notre site ! 

Au cours de ce mois de février nous avons

également pu lancer notre site internet ! 

Accessible sur téléphones et ordinateurs,

le site du CDHB93 présente différents

onglets afin de mettre en avant nos clubs,

nos licenciés et d'aider ces derniers dans

la prise d'information concernant les

calendriers, Gest'hand, les documents

administratifs etc.. 

Le site présente également les membres

du comité, nos différentes actions menées

nos partenaires et bien plus encore... 

 Le lancement de notre site internet 
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En collaboration avec le club de Tremblay Handball et de celui de Noisy-le-Grand Handball, un

rassemblement du 93 a été organisé le 19 février 2022. L'équipe féminine de Noisy-le-Grand 

 Handball évoluant en D2F a délocalisé sa 15ème journée de championnat au Palais des sports

de Tremblay-en-France, afin d'affronter Saint-Amand. Quant au club de Tremblay Handball, ils

jouaient leur 18ème journée de ProLigue face à Besançon.  

En plus de ces Challenges, nous avons organisé une démonstration de Handfauteuil

pendant l'entre-deux matchs. Les élus du CDHB93 et les pratiquants en situation de

handicap du HBC Noiséen ont réalisé un match amical sous forme de Hand à 4, afin de

mettre en lumière cette pratique dérivée que nous avons à coeur de développer et

démocratiser sur notre territoire. 

  

 AGIR ENSEMBLE 93 

Le CDHB93 a mis en place plusieurs activités lors de cette journée. Afin de prolonger le

spectacle pendant les mi-temps, deux Challenges ont été réalisés. Le premier à été effectué par

notre sélection départementale féminine  à la mi-temps du match de Noisy-le-Grand Handball.

Le deuxième  opposait la sélection départementale masculine du 93 face à celle du 77.

https://www.instagram.com/p/CaPu02Bqe9j/?utm_source=ig_web_copy_link
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 STAGE CPS 2008 & 2009 

Les vacances scolaires de Février ont

été signe de stages pour nos

sélections départementales.  

Les sélections 2009 F et M ont tout

juste fini la phase de détection et

commencent à s'entrainer en tant

que sélections.

Quant aux sélections 2008 F et M.

Elles étaient en stage afin de

préparer les Finalités des

Intercomités qui ont lieu le 5 et 6

mars à la maison du Handball à

Créteil.

Notre sélection féminine jouera

samedi 5 mars à 14h30 la demi-finale

de la poule haute contre le comité de

Paris.

Notre sélection masculine jouera

dimanche 6 mars à 14h30 la demi-

finale de la poule haute contre le

comité de Seine et Marne. 

Dans le cas d'une victoire de nos

deux sélections, celles-ci

accèderaient en finale à 17h. Le

samedi pour les filles et le dimanche

pour les garçons.

 

 SÉLECTION 2009 F 

SÉLECTION 2009 M 

𝘼𝙇𝙇𝙀𝙕 𝙇𝘼 𝙎𝙀𝙄𝙉𝙀-𝙎𝘼𝙄𝙉𝙏-𝘿𝙀𝙉𝙄𝙎 !
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CHALLENGE 93 FÉMININ 

Le samedi 26 février, c'est le club de Neuilly-sur-Marne qui a participé au Challenge 93 Féminin.

Les jeunes joueuses ont pu briller à la mi-temps du match de  D2F de Noisy-le-Grand  Handball

contre l'AS Cannes-Mandelieu Handball.

Elles ont également pu faire l'entrée avec les Louves applaudies chaleureusement par le public.  
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GAGNY VS BOBIGNY

TREMBLAY VS NEUILLY-PLAISANCE

 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. 

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 février avant de découvrir le

champion... 

 

MEILLEURE ACTION DU MOIS
HBC GAGNY
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