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https://comitedepartementalhb93.wpcomstaging.com/


 Retour en images sur le tournoi 

Matchs de poule :
vs Ligue Guadeloupe : 18-5 (victoire)
vs Comité des Alpes Maritimes : 15-17 (défaite)
vs Comité Haute Vienne : 21-15 (victoire)

Le 5 & 6 juin, notre sélection départementale masculine 2008 a participé aux

finalités nationales des Intercomités, qui se sont déroulées à Orléans. Après un très

beau parcours, la sélection se classe 6ème du championnat de France des

Intercomités.

FINALITÉS NATIONALES DES INTERCOMITÉS
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Matchs de classement : 
vs Comité Gironde: 20-17 (victoire)
vs Comité Rhône : 12-14 (défaite) 

Résumé du parcours 

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

Dans le but de développer la pratique féminine du handball ainsi que les pratiques

dérivées du handball, samedi 11 juin a eu lieu un tournoi féminin de hand à 4,

organisé avec le HBC Romainville au complexe sportif Alice Millat. 

Félicitations aux équipes U12-14F & U16-U18F du HBC Romainville qui remportent le

tournoi. Les clubs de La Dionysienne Handball, de l'ES Stains Handball, du HBC

Noiséen et du SO Rosny Handball  ont également pu faire participer certaines de

leurs joueuses.

TOURNOI FÉMININ HAND À 4
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Lors de cette après-midi de tournoi, une initiation au handfit  a été proposée aux

spectateurs et accompagnateurs volontaires.

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


CHALLENGE U14 DÉPARTEMENTAL 4

Le CDHB93 a profité de cette journée de rassemblement pour lancer sa campagne de
communication autour des sensibilisations aux violences et aux bons comportements.

La Ligue Île-de-France et un groupe d'étudiants de l'IUT de Sceaux ont également
participé, avec la mise en place d'un stand de sensibilisation sur les diverses formes de
violences. 

Dimanche 12 juin a eu lieu la première édition du challenge U14 départemental au Gymnase

Lamberdière de Villepinte.  À la fin de cette journée de compétition, voici le classement

des équipes :

 

U14 féminines

1er : CM Aubervilliers 

2ème : AC Bobigny Handball

3ème : HBC Livry-Gargan

4ème : Villepinte HBC 

U14 masculins

1er : Villepinte HBC 

2ème : ES Sevran 

3ème : Blanc-Mesnil Sport Handball 

4ème : HBC Livry-Gargan



Lors du mois de juin, les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème de la section

sportive scolaire du collège Jean Moulin d’Aubervilliers ont pu participer à une

séance de handfauteuil. 

Au programme, duel tireur-gardien et oppositions à 4 !
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Photos du tournoi 

Mercredi 22 juin a eu lieu le tournoi de fin de cycle scolaire d’initiation au Handball

entre les écoles des Hauts Bâtons et Jules Ferry à Noisy-le-Grand. Les élèves ont pu

s'opposer sur une après-midi grâce à un tournoi de 8 équipes. 
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https://www.instagram.com/p/CfM9RCDDGsN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CfM9RCDDGsN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CfM9RCDDGsN/?utm_source=ig_web_copy_link


 JEUX DES COLLÈGES & JOURNÉE OLYMPIQUE 
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Le 22 et 23 juin nous avons pu participer aux 𝙅𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙜𝙚𝙨 organisés par

l'UNSS93 ainsi qu’à la 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣�́�𝙚 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙦𝙪𝙚 du CDOS93 & de l’USEP93.

Grâce à ces événements, les jeunes écoliers et collégiens ont pu s’initier au beach

handball et au hand à 4 , dans l’enceinte du parc départemental des sports de

Marville, à La Courneuve.

https://www.instagram.com/unss_93/?hl=fr


 Retour en images 

Samedi 25 juin s'est déroulée notre

Assemblée générale ordinaire de la saison

2021-2022, au CDOS93 à Pantin. 

Mr Philippe BANA, président de la

Fédération Française de Handball, Mr

Philippe PUDELKO, président de la Ligue

Île-de-France Handball, Mme Zainaba SAID-

ANSUM, élue au sport du conseil

départemental de Seine-Saint-Denis, ainsi

que Mr Philippe STURM, président du

CDOS93, ont pu nous honorer de leurs

présences et intervenir lors de notre

assemblée générale auprès de nos clubs.
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La matinée a été animée entre bilans et projets des commissions, remises des

récompenses, voeux des clubs, interventions de nos partenaires et s'est terminée

sur un pot de l'amitié.  

https://www.facebook.com/cdhb93
https://www.facebook.com/cdhb93
https://www.facebook.com/cdhb93
https://www.facebook.com/CDOLYMPIQUE93/?__cft__[0]=AZWCcrSHIw1LPt0bJs83nr7-9ce6LjeBL9CZJlPpc9buNAlwBQuCFJQY-XEzZRA1O49eeuIlAHezNacokuh85fHiMb_z1m0RxK_uYUirKME9gIWUxCQAS7718xDe6LsXYJD5kyDHr2o3H3vMWi8mJTxJd3maDR3hl3B34sd6_ShZCNLmoTPvEdsNsYDfy8uAPy_JHIUvmH19YmYvRuplovEmd_yCIfrhKEG1BJLdcLZb6Q&__tn__=kK-R


Mercredi 6 juillet, Céline Fortune, présidente du CDHB93, a participé au Trophée des

partenaires à la Maison du Handball à Créteil. Organisée par la Fédération Française de

Handball, la compétition a été remportée  par l'équipe de la RATP où jouait Céline

Fortune. 

TROPHÉE DES PARTENAIRES - FFHB
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CHALLENGE USCF HANDBALL 
Au début de mois de juin, notre présidente a également pu participer au Challenge

national de Handball, organisé par l'Union Sportive des Cheminots de France. Le Comité

Métro remporte le Challenge devant le Comité Atlantique et le Comité Île-de-France. 


