
RETROUVEZ TOUTE 

 L'ACTUALITÉ DE MAI 

 Au programme 
Le Grand prix des Yvelines générations 2009 M/F

Festival des pratiques partagées - Bobigny

Journée USEP régionale

Intégrathlon 2022 - Villepinte 

Finale du Challenge 93 au Tremblay Handball

Challenge 93 féminin - HBC Romainville

Stage spécifique gardien de but  avec Patrice
Annonay
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https://www.facebook.com/cdhb93
https://www.instagram.com/comite_handball93/
https://comitedepartementalhb93.wpcomstaging.com/


 Les photos de la journée 

Le samedi 7 avril les jeunes joueurs de notre sélection départementale masculine génération

2009 ont participé au "Grand prix des Yvelines". Dans la poule du 78, du 91 et du 94, nos garçons

terminent 1er après 3 victoires consécutives en matchs de poule.

Ils concèdent leur première défaite de l'après-midi contre le comité de Seine-et-Marne et

s'imposent finalement en finale basse contre le comité des Yvelines afin de s'emparer de la 3ème

place ! 
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Félicitations au binôme d'arbitres Moïse Merluche et Tristan Ceril-Royo du club de Rosny

Handball qui ont été présents sur l'ensemble de la journée de compétition et qui ont pu arbitrer

la finale du grand prix.

https://www.instagram.com/p/CdWEb4qqyry/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CdWEb4qqyry/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CdWEb4qqyry/?utm_source=ig_web_copy_link


 Les photos de la journée

Dimanche, c'était au tour de notre sélection départementale féminine 2009

d'entrer en compétition !

Nos filles se classent 2ème du tournoi, après un parcours sans défaites en

matchs de poule contre le 78, le 91 et le 94. Elles s'inclinent seulement en finale

haute contre le comité de Seine-et-Marne. 
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Un grand bravo au binôme arbitral féminin Eptissam Atmanioou et Adama

Sevres du Club Municipal de Handball d'Aubervilliers qui a montré de très

belles aptitudes lors de la journée de compétition. 

https://www.instagram.com/p/CdYi6ZpILrd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CdYi6ZpILrd/?utm_source=ig_web_copy_link


FESTIVAL DES PRATIQUES PARTAGÉES 4

Jeudi 12 mai a eu lieu la 8ème édition du Festival des pratiques partagées

au Gymnase Henri Wallon de Bobigny. Organisé par la FSGT93, ce festival a

pour but de réunir des personnes valides et des personnes en situation de

handicap pour qu’ils puissent pratiquer ensemble des activités sportives.

Le CDHB93 a pu y participer avec l'organisation d'une initiation au

handfauteuil.
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Jeudi 19 mai 2022, le CDHB93  a pris part à l'Intégrathlon 2022, organisé par Paris

Terre d'envol et co-géré par l'UNSS au sein du gymnase Lamberdière de Villepinte. 

"Née il y a plus de dix ans, cette manifestation s’inscrit  dans un travail sur le long

terme mené par les services des villes, les associations sportives et culturelles ainsi

que par les établissements publics impliqués pour favoriser l’inclusion sur le

territoire."

Avec la participation du foyer de vie pour adultes handicapés des Bruyères, nos

Integrathlonniens ont pu découvrir le handfauteuil durant toute une journée. 

 

PARIS TERRE D'ENVOL



Photos de la finale 

Après une belle collaboration tout au long de cette saison avec le Tremblay

Handball, vendredi 20 mai 2022, les clubs du Villemomble Handball et du Blanc-

Mesnil Sports Handball ont disputé la finale du Challenge 93. La finale a eu à la mi-

temps du dernier match de saison régulière du Tremblay Handball qui l'emporte

contre le JS Cherbourg Manche Handball.

Félicitations aux deux finalistes et plus particulièrement au Blanc-Mesnil Sports

Handball qui devient champion de cette première édition !
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https://www.instagram.com/p/Cd_Jsr9KW76/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cd_Jsr9KW76/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cd_Jsr9KW76/?utm_source=ig_web_copy_link


 CHALLENGE 93 FÉMININ 7

Samedi 14 mai 2022, les joueuses U14 féminines du Handball Club Romainville ont pu se

mesurer au Challenge 93 féminin organisé à la mi-temps du match de D2F du Noisy-le-

Grand Handball contre le Handball Octeville-sur-mer. 

Comme pour chaque participation de nos jeunes joueuses du 93 au challenge, les filles

ont pu faire l'entrée avec les Louves dans une ambiance de folie. 



 Retour en images 

Le mois de mai a pu se finir en beauté grâce

au stage spécifique gardien de but qui a eu

lieu le jeudi 26 mai.  Animé par l'ancien

gardien de but professionnel et actuel

entraîneur gardien du Tremblay Handball,

Patrice ANNONAY. Nos jeunes gardiens et

gardiennes ressortent de ce stage avec de

précieux conseils pour leurs saisons à venir. 

Entre exercice de tirs, de motricité, de

réflexes, ou encore de positionnement, les

jeunes handballeurs et handballeuses

licenciés du 93 ont eu toute une journée

pour aborder le large panel des

caractéristiques du poste de gardien de but.
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https://www.instagram.com/p/CeD53TeKDpZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CeD53TeKDpZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CeD53TeKDpZ/?utm_source=ig_web_copy_link

