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Comme chaque nouvelle année, les Intercomités reprennent à la mi-
octobre. Cette année, c'est notre génération 2008 qui ouvre le bal face au
Val-de-Marne lors de cette première journée d'Intercomités territoriaux.

Samedi 15 octobre, nos filles de sélection 2008 se sont données rendez-
vous au COSEC Macaire situé à Herblay-sur-Seine accompagnées de leur
entraîneure Vanessa BROCHET pour affronter la sélection du 94. Après une
première mi-temps contrôlée du début à la fin, les filles mènent 13 à 8 à la
pause cumulant ainsi un avantage de +5 points pour débuter la seconde
période. Au retour des vestiaires, le Val-de-Marne parviendra à réduire
l'écart au tableau d'affichage sans jamais revenir au score.
Ce sont finalement nos filles qui s'imposent 21 à 19 dans ce premier match
de compétition.

Nos garçons se sont rassemblés au gymnase Schweitzer de Soisy-sous-
Montmorency, coachés par leur entraîneur Jordan ALET. Malgré une
première mi-temps dominée par nos garçons de Seine-Saint-Denis, le score
final sera à leur désavantage avec une défaite 16 à 22 face à une très belle
équipe du 94. 
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Le mois d'octobre sonnait également le grand retour du Challenge kids 93. Cette
année, il aura pour spécificité d'être porté sur les catégories U11 mixtes et U11 filles
afin de développer et impliquer nos handballeurs dès le plus jeune âge.

Cette première rencontre du Challenge a opposé les jeunes filles du club de Noisy-le-
Grand HB face aux filles du CM Aubervilliers. Dans un premier temps, nos jeunes
joueuses sont rentrées en avant match avec les professionnelles de la rencontre du
soir : Noisy-le-Grand HB vs Stella-Saint-Maur HB. 

Coté masculin, nous avons eu le droit à deux rencontres ce mois-ci. À l'occasion du
match Tremblay Handball vs Billiere Handball, le HBC Romainville a affronté le HBC
Noiséen. Et lors du match Tremblay Handball vs Les Vikings de Caen, le Villepinte
HBC a affronté les jeunes joueurs du Noisy-le-Grand HB.

Les jeunes U11 ont profité d'un moment d'échange avec les joueurs professionnels en
fin de match pour une photo de groupe 100% Seine-Saint-Denis. 

 



MATCH AMICAL 2009F - 93 VS 77
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En ouverture du match de Noisy-le-Grand HB vs Stella St-Maur HB, notre
sélection départemental 2009 féminine s'est opposée à la sélection de 
Seine-et-Marne, avec pour objectif de se préparer au 1er tour régional des
intercomités le 4 décembre 2022 contre le Val-de-Marne. 
 
Notre sélection s'impose 26 à 15 face au 77 dans une opposition de qualité et
continue de construire petit à petit un groupe solidaire et engagé.  

 

Rendez-vous le 4 décembre prochain pour
soutenir notre sélection départementale
féminine et masculine au gymnase Paul
Delouvrier à Villemomble. 

Nous vous attendons nombreux !  

 RETOUR EN IMAGES 

ALLEZ LE 93 !

https://www.instagram.com/p/Cj5cNcYDkpp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cj5cNcYDkpp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cj5cNcYDkpp/?utm_source=ig_web_copy_link


BEACH HAND
UNSS 93 - PARC DÉPARTEMENTAL DE MARVILLE
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 RETOUR EN IMAGES 

Le 13 octobre dernier, le Comité Handball de Seine-Saint-Denis était présent
en compagnie de l'UNSS 93 au Parc des Sports de Marville à la Courneuve
dans le cadre de l'événement "Plan d'animation des lycéens du 93".

Lors de cette journée, des lycéens du 93 ont bénéficié durant tout une après-
midi d'une initiation au Beach Hand. 

L'initiation a débuté avec plusieurs jeux de manipulation, avec les pieds dans
le sable, afin de s'acclimater au terrain, menant lieu ensuite à plusieurs
matchs entre les lycéens présents. 

https://www.instagram.com/reel/Cj2x6lwDO8S/
https://www.instagram.com/reel/Cj2x6lwDO8S/
https://www.instagram.com/reel/Cj2x6lwDO8S/
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Le CDHB93 a le plaisir de proposer tout au long de l'année des moments
d'initiation et de sensibilisation au handfauteuil lors d'évènements spécifiques
ou bien directement dans les établissements scolaires auprès des élèves.

Au cours du mois d'octobre, deux animations de sensibilisation ont eu lieu.
Nous sommes intervenus au gymnase Baquet de Pantin, avec les 6e du collège
Joliot Curie, afin de leur proposer une initiation au handfauteuil ainsi que des
matchs de hand à 4. 

Un peu plus tard dans le mois, nous avons été solicités dans le cadre des
#ERASMUSDAYS par le collège Anatole France de Pavillons-sous-Bois pour
sensibiliser différentes classes de 3e à la pratique du handfauteuil. 
Durant toute la journée, les jeunes ont manipulé et exercé cette pratique en se
mettant à la place de personnes en situation de handicap au quotidien.
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Le 5 octobre, la première séance du dispositif Hand'elles a été mise en place
à Clichy-sous-Bois avec les jeunes filles du club multisport de la ville. 

Pendant 1 heure, les filles ont l'occasion de découvrir le handball grâce à ce
dispositif mis en place par l'association Educ'hand et animé par les agents
de développement sportif du Comité de Handball de Seine-Saint-Denis. 

Rendez-vous chaque mercredi après-midi pour la séance hebdomadaire, en
attendant, voici quelques images de la séance de nos futures 
handballeuses !  



Lors des vacances scolaires de la Toussaint, nos
sélections départementales féminines et masculines
génération 2008 se sont retrouvées au sein de
complexe sportif Alice Milliat de Romainville.

À la fin de la semaine, une journée de détection a été
organisée en collaboration avec le Comité de Handball
du Val-d'Oise et la Ligue Île-de-France Handball  sur la
sélection masculine, afin de détecter les jeunes
joueurs qui pourraient être sélectionnés en équipe
régionale et/ou intégrer le pôle espoir de la Ligue
pour la saison prochaine. 

Nous avons également profité de cette dernière
journée pour remettre à la sélection masculine leurs
maillots de la saison passée, lors de laquelle ils ont
fini 6ème des Intercomités nationaux. La présidente
du CDHB93, Céline FORTUNE, a remercié chacun des
joueurs pour leur accomplissement lors de cette
remise.
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Enfin, cette période de vacances était également
synonyme de stage pour notre génération masculine
2009, qui s'est rendu du côté de Mesnil-Saint-Père
pendant une semaine afin de consolider le groupe et
de s'entraîner sous la direction de nos coachs Moussa
SIDIBÉ et Clément DOREAU. 


