
Activ'été en partenariat avec la FSGT93

Challenge U17 féminin Gérard Martin -
coorganisé avec le Aulnay Handball Club 

Challenge U18 masculin Jean Lafargue -
coorganisé avec le HBC Livry - Gargan

Nos sélections départementales misent à
l'honneur

RETROUVEZ TOUTE 

 L'ACTUALITÉ DE JUILLET/AOÛT 

 Au programme 

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


 Retour en images sur l'évènement  

Tout l’été, le CDHB93 était présent via des ateliers d’initiation handball dans

les parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis pour participer aux Acvtiv’été

2022, au Parc Georges Valbon de La Courneuve et au Parc de la Poudrerie à

Vaujours, organisés par la FSGT93.

Et au sein de la forêt de Bondy sur le dispositif VVV 2022. 
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https://www.instagram.com/p/Cht_WiKIr-2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cht_WiKIr-2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cht_WiKIr-2/?utm_source=ig_web_copy_link


CHALLENGE GÉRARD MARTIN 3

 Ent. Aulnay / Le Bourget
 Havre AC Handball
 Stella St-Maur Handball
 HBC Serris VE
 Metz HB
 Yvelines HB
 ES Montgeron
 HC Schoten
 Entente Eure féminine 

Suite à ces deux jours de tournoi et à de très belles rencontres, c'est l'entente Aulnay/ Le
Bourget qui s'est imposée en finale contre le HAC Handball après une séance de pénaltys
survoltée. 

Voici le classement final du Challenge GÉRARD MARTIN 2022 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 

Comme chaque année, au mois d'août, le Challenge Gérard Martin prend place à 
Aulnay-Sous-Bois. 
Ce tournoi accueille des équipes U17 féminines évoluant en championnat de France. 

Cette édition organisée par le club d'Aulnay Handball et le CDHB93, a permis de réunir 9
équipes dont 8 françaises et une équipe belge.  
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Pour remettre les récompenses, étaient présents : 
la marraine du tournoi, Coura KANOUTÉ, ancienne joueuse du Aulnay HB, actuellement
joueuse professionnelle à Issy Paris Handball en Ligue Butagaz Féminine et membre de
l’équipe de France U20,  Jean PIES (Président du AHB), Frédéric MANDRET (Coach SF1
AHB), Amina TOUNKARA (présidente de l’association Hand’joy et joueuses professionnels
au Noisy-le-Grand HB), Jennifer BOUCHEZ (entraineur U15F AHB et responsable de la
section sportive scolaire du collège Victor Hugo), Claudine DETCHENIQUE (membre du
AHB et du CA du CDHB93), Nassim MEZIANI (membre du CA et président CMCD CDHB93)
et Denis CAHENZLI (6ème adjoint au maire). 

Félicitations à toutes les équipes pour ce bel évènement, et rendez-vous l'année prochaine ! 

Enfin, le CDHB93 tient  à remercier les paires d'arbitres qui ont pu siffler lors de ce
Challenge Gérard Martin, et qui ont permis le bon déroulement de ce tournoi. 

 Retour en images sur le week-end  

https://comitedepartementalhb93.fr/photos-challenge-u17f-gerard-martin/
https://comitedepartementalhb93.fr/photos-challenge-u17f-gerard-martin/
https://comitedepartementalhb93.fr/photos-challenge-u17f-gerard-martin/


Pour la 17e édition du challenge Jean Lafargue, 10 équipes du territoire français se

sont affrontées les 27 et 28 août dernier à Livry-Gargan. 

Lors de ces deux jours de compétitions, plus de 160 joueurs U18 ont bataillé afin

d'obtenir le titre tant convoité de champions, remis en jeu par le PSG Handball.

CHALLENGE JEAN LAFARGUE
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Ce weekend de compétition s'est clôturé par de nombreux matchs très disputés, se

soldant par une victoire du HBC Nantais en finale face au Tremblay Handball.

 HBC Nantes
 Tremblay Handball
 Lille Métropole HB
 Entente Saran / Orléans
 PSG Handball
 Entente Pontault / TSLM 77
 Pays d'Aix UC
 US Créteil
 US Ivry
 Entente Livry Gargan / Gagny

Voici le classement final du Challenge Jean Lafargue :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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 Retour en images sur le week-end  

https://comitedepartementalhb93.fr/challenge-u18m-jean-lafargue/
https://comitedepartementalhb93.fr/challenge-u18m-jean-lafargue/
https://comitedepartementalhb93.fr/challenge-u18m-jean-lafargue/
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Lors de ces deux challenges Jean Lafargue et Gérard Martin,  nos jeunes joueuses et

joueurs des sélections départementales ont été mis à l'honneur pour leurs belles

saisons réalisées aux intercomités régionaux et nationaux.  

En effet, notre sélection féminine avait terminé championne d'Île-de-France et avait

vu son parcours s'arrêter lors des premiers tours nationaux. Quant à notre sélection

masculine, elle avait terminé vice-championne d'Île-de-France et 6ème de France.

Afin de les féliciter, nos jeunes ont pu participer à une initiation de handfauteuil lors

de la mi-temps du match amical entre le HBC Livry-Gargan et le Tremblay Handball

qui à eu lieu samedi 27 août. Puis le lendemain également, à la fin des matchs de

poules du Gérard Martin le dimanche 28 août. 

Merci au club du HBC Livry-Gargan et

au club du Aulnay HB de nous avoir

permis de mettre ces activités en place. 


