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Samedi 5 mars 2022 notre équipe de la sélection féminine génération 2008, est devenue

championne d’Île-de-France lors des Finalités régionales à la Maison du Handball à Créteil.
 
Une première victoire 26-15 contre le comité de Paris leur a permis d'accéder à la demi-finale.

Puis, une victoire 14-13 dans un match intense contre le comité du Val d'Oise a finalement sacrée

nos joueuses championnes d'Île-de-France. 

 Découvrez nos championnes 

 LES FINALITÉS DES INTERCOMITÉS 

Quant à notre sélection masculine génération 2008, Dimanche 6 mars 2022, elle est devenue

vice-championne d’Île de France.

Une première victoire 25-16 contre le comité de Seine-et-Marne leur a donné accès à la demi-

finale. Puis, l'équipe concède une défaite 24-15 contre le comité du Val-de-Marne qui remporte la

finale. 
 Découvrez nos vice-champions 
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Au cours de ce mois de mars, et pendant ces finalités à la Maison du

Handball, nos supporters étaient présents et se sont montrés

enthousiastes et solidaires pour nos deux sélections.

Un engouement partagé par les petits et les grands, tous derrière notre

département.  

 LES SUPPORTERS 93 À L'HONNEUR

Un nombre de supporters grandissant sur

nos réseaux sociaux également. Le 2 mars,

notre compte Instagram a atteint les 1000

abonnés. 

Prochain rdv aux 2OOO !

ALLEZ LE 93 !
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 Rejoignez-nous !

https://www.instagram.com/comite_handball93/
https://www.instagram.com/comite_handball93/


Toutes les présentations 

Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Nous avons

demandé à chaque club de présenter une femme importante au bon fonctionnement de la vie

associative. Ces présentations, en plus de mettre à l'honneur les femmes qui font vivre le

handball sur notre département, permettent de les remercier pour leurs actions et leur

engagement du quotidien. 

Dans la continuité du développement de la féminisation sur le territoire, en collaboration avec

la Fédération Française de Handball, le CDHB93 propose la formation "l'accès aux

responsabilités, réussir aux féminin" animée par l'association Femix.  

La formation permettra aux dirigeantes de clubs de s’engager et renforcer leur engagement au

sein du mouvement sportif, appréhender les stratégies d’accès aux postes à responsabilité ou

encore, être dans une dynamique d’évolution et de changement.

 LA JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME 4
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 Retour en images 

LE SÉMINAIRE DES CLUBS

La matinée du samedi 12 mars a été marquée par notre Séminaire des clubs. Après une

présentation de la Présidente du CDHB93, Céline FORTUNE,  et de son équipe, un moment

d'échanges a été donné à chaque représentant de club. Les différentes équipes du CDHB93 qui

représentaient chacune un pôle bien précis ont pu échanger avec chaque club en passant de table

en table. 

La matinée s'est poursuivie par une présentation de l'application Be Sport, puis de la boutique

spécialisée  My Handball par Cyril Dumoulin. Enfin, nos représentants ont pu récupérer leurs

labels école de Hand et poser pour la photo ! 
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 Découvrir le résultat

CHALLENGE 93 FÉMININ 

Le samedi 19 mars, se sont les clubs du Villemomble HB et du Blanc-Mesnil SHB qui ont participé

au Challenge 93 Féminin. Les jeunes joueuses des collectifs U12/U14F ont pu s'affronter à la mi-

temps du match de  D2F de Noisy-le-Grand  Handball contre l'Athlétique Club Béglais.

Elles ont également pu faire l'entrée avec les Louves, bien accueillies par le public, et une photo

avec les joueuses après la victoire !  
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CHALLENGE 93 

Le vendredi 25 mars, les collectifs U12 masculins de la Section Raincéenne HB et de la

Dionysienne HB se sont affrontés au Challenge 93. Les deux collectifs ont pu s'opposer à la mi-

temps du match de  la 23ème  journée de Proligue du Tremblay Handball contre le Valence

Handball.

Cette édition a été remportée par la Section Raincéenne HB qui s'impose 5 à 2 contre la

Dionysienne HB. 
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CYCLE D'INITATION AU HANDBALL 
Les initiations de handball en école primaire

ont repris lors de ce mois de mars. 

Cette reprise s'est faite le vendredi 18 mars

pour les élèves de CM2 de l'école Jean-Jaurès

au Bourget.

Pendant 1 heure, les jeunes écoliers

apprennent les fondamentaux du handball,

avec cette fois-ci une séance spécialement

conçue autour du thème " relation passeur -

réceptionneur ".

Rendez-vous chaque vendredi dans les écoles

du 93 pour une matinée d'initiation ! 

 
 Les photos de la matinée 
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