
RETROUVEZ TOUTE 

 L'ACTUALITÉ D'AVRIL 

 Au programme 
Handfauteuil sur "24 sites pour 2024" à Villemomble 

Le Challenge 93 féminin Villepinte HBC X HBC Noiséen 

Les Challenge 93 du mois au Tremblay Handball  

Handfauteuil sur "24 sites pour 2024" à Saint-Ouen

Les résumés des intercomités nationaux de nos deux
sélections ! 

Initiation au Handfauteuil avec les collègiens
Montreuillois 

Hand adapté X Sport dans la ville à Bondy

Stage de perfectionnement sélection masculine 2009  

cdhb93 comite_handball93 comitedepartementalhb93.fr
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https://www.facebook.com/cdhb93
https://www.instagram.com/comite_handball93/
https://comitedepartementalhb93.wpcomstaging.com/


Samedi 2 avril 2022 nous avons pu participer l'évènement du Comité Départemental Olympique

et Sportif du 93 (CDOS93) "24 sites pour 2024" sur le parvis du château de Villemomble. Lors de

cette journée, enfants et adultes ont pu s'initier au Handfauteuil. Ils ont pu être accompagnés

par les éducateurs du Villemomble Handball. 

Cette initiation au Handfauteuil est la première d'une longue liste sur le mois d'Avril. Signe d'une

réelle volonté de démocratisation de la pratique sur la Seine-Saint-Denis. 

 HANDFAUTEUIL- 24 SITES POUR 2024 
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Le samedi 2 avril, ce sont le HBC Noiséen et le HBC Villepinte 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 le

Achenheim/Truchtersheim Handball.

Les filles étaient accompagnées de la mascotte des louves et de celle de l'équipe de

cheerleading des "Cataclysm Eagles" qui étaient venus faire le show à la mi-temps

également. 

  Les photos de la mi-temps

CHALLENGE 93 FÉMININ X NOISY-LE-GRAND 
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https://www.instagram.com/p/Cb78I_1qjEd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cb78I_1qjEd/?utm_source=ig_web_copy_link


CHALLENGE 93 X TREMBLAY

Le vendredi 7 avril, les collectifs U12 masculins du club hôte, le Tremblay HB et du

CM Aubervilliers 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 Sarrebourg Moselle Sud Handball.

Puis, à la fin du mois d'avril, les jeunes U14 masculins et féminins du HBC Livry-

Gargan et du Montreuil Handball ont participé au challenge, à la mi-temps du match

du Tremblay Handball contre l'US Ivry. Le club Montreuillois qui s'était déplacé en

nombre, à mis l'ambiance au Palais des Sports de Tremblay avec son groupe d'ultras

sur-motivé. 
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Samedi 9 avril 2022, le CDHB93 a pris part à l'évènement "24 sites pour 2024" du CDOS93 au

quartier Arago de Saint-Ouen.  Bénéficiant d'une superbe météo, les jeunes audoniens et

audoniennes ont découvert la pratique du Handfauteuil.

Retour en images

Entre exercice de précision, passes, et oppositions, les enfants ont pu apercevoir de nombreux
aspects de la discipline.  



Photos du week-end 

Le week-end du 16 et 17 avril ont eu lieu les tours inter-régionaux à Villeneuve-d’Ascq pour

notre sélection départementale masculine 2008. Nos garçons, ont réalisé 2 victoires et 1 défaite

lors des matchs de poule, avant de s’imposer 20 à 16 en finale contre le Comité de Handball du

Loiret. 

Ils obtiennent donc la qualification pour jouer les finalités à Orléans ! 

Félicitations aux coachs et aux joueurs pour leur parcours. 

Et bravo à tous les autres comités de handball présents ce week-end pour leur parcours.  
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https://www.instagram.com/p/CciY2kcIckm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CciY2kcIckm/?utm_source=ig_web_copy_link
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Dans le même temps , notre sélection départementale féminine 2008 réalisait sont tour

inter-régional à Haguenau.  

En matchs de poule, les joueuses ont réalisé un parcours sans faute, avec une série de 3

victoires consécutives. Elles se classent donc en finale contre le Comité de Handball de

Moselle, où elles connaissent leur seule et unique défaite du week-end sur le score de 17

à 15. Un grand BRAVO à elles et à leurs coachs pour le parcours réalisé ! 

Merci également à la mère d'une des joueuses de l'équipe, d'avoir suivi l'équipe et de

nous avoir transmis ces photos. 😉   



 Retour en images 

INITIATION HANDFAUTEUIL - MONTREUIL

Le mercredi 20 avril, les jeunes de l'association sportive et de la section sportive scolaire

handball du collège Césaria Evora à Montreuil, ont bénéficié d'une séance de Handfauteuil

et de hand à 4 durant leur après-midi.
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https://www.instagram.com/p/CcnrysLqKJU/?utm_source=ig_web_copy_link
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Mardi 26 avril, l'association SPORT DANS LA VILLE a mis en place son "passage de

flambeau" annuel, qui avait lieu en face du Palais des sports de Bondy pour cette édition.

Les jeunes de Bondy, Saint-Ouen Arago, Gonesse Fauconnière, Bobigny, Ris-Orangis,

Saint-Ouen Vieux, et Drancy ont eu toute une après-midi pour découvrir le hand

adapté avec le CDHB93 et la Ligue-Île-de-France de Handball. 

Les enfants avaient également accès  au tennis, à l'ultimat et au street work-

egal/pong. 



 STAGE DE PERFECTIONNEMENT - 2009 M 10

Lors de la première semaine de vacances scolaires, notre sélection départementale

masculine 2009 s'est retrouvée, pour un stage de perfectionnement au Gymnase Raoul

Clerget du Bourget. 

À la suite de ce stage supervisé par les coachs Jordan ALET et Adrien LECLERCQ, nos

garçons jouerons le Grand Prix des Yvelines le samedi 7 mai 2022 à Mantes-la-Jolie. Ils

affronteront les autres sélections départementales génération 2009 présentent en Île-de-

France. Dimanche 8 mai, ce sera au tour de la sélection départementale féminine 2009.

ALLEZ LE 93! 


