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Au début du mois de septembre a eu lieu le traditionnel forum des

associations dans les différentes villes de nos clubs de Seine-Saint-Denis.

Lors de cette occasion, nos clubs du 93 se sont mobilisés afin d'entamer la

fameuse rentrée de début de saison et ainsi mettre en avant leurs clubs

auprès de leurs futur.es licenciée.s.

Tout au long du week-end, le maître-mot a été de promouvoir la pratique

du handball sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.
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Le Pantin Handball Club ouvre ses portes en ce mois de septembre ! 

L’initiative de créer un club s’est développée progressivement suite à la
demande de M. Le Maire, Bertrand Kern. Avec l’existence d’une
association sportive dans un collège de la ville et du programme
"Hand'elles" dans un des quartiers de la ville via le CDHB93, une première
rencontre avec la Mairie de Pantin a pu naître en avril 2022. 

Ces rencontres ont conforté le projet de création et ont permis de le rendre
concret. Le club aura pour ambitions la mixité, le savoir-être et l’inclusion
sociale afin d’y créer un club familial en devenir qui interviendra au coeur
des différents quartiers et publics de la belle ville de Pantin. 

 DÉCOUVREZ LE CLUB SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
INSTAGRAM FACEBOOK

https://www.instagram.com/pantin_handball_club/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085382946740


 CRÉATION DU CLUB  
HAND 93 ÉPINAY-SUR-SEINE / L'ÎLE-SAINT-DENIS 

4

Cette rentrée est également synonyme de création pour le club Hand 93 

Épinay-sur-Seine/ L'Île-Saint-Denis. 

Passionnés de très longue date du handball, Malek, Karim et Evelyne, trois anciens

du club, se lancent pour créer un club ambitieux.

Les deux villes du Nord-Ouest de la Seine-Saint-Denis ont décidé de s'unir afin de

créer un club de handball visant une formation de qualité pour les jeunes afin

d'évoluer vers le haut niveau.

Nul doute que leur motivation incite les handballeurs d'Épinay-sur-Seine et de 

l'Île-Saint-Denis à les soutenir et  à rejoindre l'aventure.

Tout comme pour le Pantin HBC, c'est avec joie que nous avons pu aider le club à

travers la création de leur logo.

Les premières séances du club devraient prendre place au mois de novembre. NOUVEAU CLUB
NOUVEAU CLUB
NOUVEAU CLUB
NOUVEAU CLUB
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Le mois de septembre a été riche pour nos jeunes de Seine-Saint-Denis. Le Comité

Départemental et ses clubs sont fiers de vous annoncer que 3 joueurs issus du 93

ont été retenus pour rejoindre les sélections jeunes de l'équipe de France.

Mathis BARELLE, jeune joueur du Tremblay Handball a été sélectionné en équipe

de France M17 pour le stage d'octobre 2022 en Croatie. Passé dans les clubs de

Neuilly-Plaisance Sports Handball et de Villemomble HB plus jeune, c'est une

immense fierté pour le Comité de retrouver Mathis au plus haut niveau.

Le CDHB93 est également heureux de vous annoncer la sélection de Salif TRAORÉ,

joueur formé à l'AS Bondy Handball, en équipe de France U21. C'est avec attention

que nous suivrons son parcours lors de ces prochaines apparitions en sélection

nationale. 

Enfin, Taylor FORTE fait également parti des jeunes joueurs appelés à rejoindre la

sélection de l'équipe de France M17 en octobre prochain. Ancien joueur du Blanc

Mesnil SHB, Taylor incarne l'esprit d'équipe ainsi que l'espoir du département.
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La reprise des détections CPS s'est déroulée au début du mois de septembre en

compagnie de nos entraîneurs du comité, dans l'objectif de constituer nos

sélections départementales pour la saison en cours. 

Tous les dimanches matins, nos sélections 2009 féminines et masculines

s'entraînent dans la perspective du 1er tour des Intercomités les 3 & 4 décembre

2022 contre le Comité Départemental de Handball du Val-de-Marne. 

Actuellement, notre sélection féminine s'entraîne  à Bobigny au Gymnase Henri

Wallon. La sélection masculine quant à elle, se retrouve de 9h à 11h à

Montfermeil au gymnase Henri Vidal.

Cette année encore une fois, l'objectif est d'atteindre les meilleurs résultats aux

intercomités nationaux afin d'hisser au plus haut la bannière de la 

Seine-Saint-Denis. 



 RETOUR EN IMAGES SUR L'ÉVENEMENT 
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https://www.instagram.com/p/CiupBCMDN8V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CiupBCMDN8V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CiupBCMDN8V/?utm_source=ig_web_copy_link
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Afin d'accompagner au mieux les 28 clubs du département, le Comité

Départemental de Handball de Seine-Saint-Denis publie sur ses réseaux sociaux

et sur son site internet dans la rubrique "Recrutement des clubs", les dernières

informations concernant les besoins en recrutement des clubs ainsi que les

annonces d'événements qui rythment la vie des équipes.

N'hésitez pas à nous mentionner sur vos réseaux sociaux ou par mail en cas

d'informations importantes afin de disposer d'un champ d'actions plus

conséquent et trouver la perle rare pour compléter votre équipe !


