
USEP93 - initiation handball

Intercomités 2008 - masuclins et féminins

Challenge kids 93 - U11 mixtes 

Formation de cadre - Le Bourget 

Séance de handfauteuil - HBC Noiséen

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


USEP 93 - INITIATION HANDBALL 2

Au début du mois de novembre, le Comité Départemental de Handball de
Seine-Saint-Denis et l'USEP 93, ont mis en place leurs premiers cycles
d'initiation handball au sein des écoles élémentaires Saint-Exupéry de
Pantin et Louise Michel de La Courneuve. 

Cette initiation s'organise sur 6 séances composées de thèmes sur la
pratique du Hand à 4 et se conclue sur un tournoi inter-classes lors de la
dernière séance à la mi-décembre.

Nos premières interventions en collaboration avec l'USEP 93 à l'école Saint-
Exupéry et Louise Michel nous permettent d'initier 2 classes de CE1/CE2 et 
2 classes de CM1 aux règles du handball. Ainsi, ce sont plus de 100 élèves
qui découvrent notre sport en ce début d'année.



INTERCOMITÉS 2008 - GARÇONS & FILLES 
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Le vendredi 11 novembre ont eu lieu les Intercomités de nos générations 2008
féminines  et masculines à Mantes-la-Jolie. Lors de cette journée, ce sont deux
sélections féminines génération 2008 A et A' qui se sont confrontées aux
sélections départementales du Val d’Oise (95) et des Yvelines (78) lors de la
2ème et 3ème journée des Intercomités au gymnase Lucan.

Notre équipe féminine 2008 A obtient un match nul dans un match très serré face
au Val d'Oise, menant le score de 22 à 22 en fin de match. Notre deuxième match
s'est terminé sur une défaite 28 à 16 face à une belle équipe des Yvelines.

L'équipe A' féminine, a également joué ses deux matchs face au 95 et 78. 
C'est avec un bel esprit d'équipe que nos filles s'imposent 23 à 13 contre le Val
d'Oise et 26 à 11 contre les Yvelines.  

La sélection masculine a effectué cette journée d'Intercomités à Montesson (78)
face à leur homologues du Val-d'Oise et des Yvelines également. 
Elle s'incline lors du premier match 19 à 24 face au Val-d'Oise. Malgré cette
première défaite, notre sélection 2008 à su réagir en s'imposant 28 à 23 dans le
second match de la journée face aux Yvelines.
 

 RETOUR EN IMAGES 

https://www.instagram.com/p/ClBwbeIqtsb/
https://www.instagram.com/p/ClBwbeIqtsb/
https://www.instagram.com/p/ClBwbeIqtsb/


INTERCOMITÉS 2008 - MASCULINS ET FÉMININS 
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CHALLENGE KIDS 93 - U11 MIXTES 5

Le 18 novembre dernier, le Challenge
kids 93 prenait place au Palais des
sports dans le cadre de la 10ème
journée de Proligue lors du match
Tremblay Handball face à Massy 
 Essonne Handball.
 
Pour cette occasion, les clubs d'Aulnay
Handball et des Lilas-Pré Handball se
sont affrontés lors de la mi-temps du
match. 
Ce sont  les U11 mixtes du Lilas-Pré
Handball qui remportent ce tour de
challenge. 

Le Comité Départemental Handball de Seine-Saint-Denis tient à féliciter les jeunes
des deux clubs pour leur participation dans la joie et la bonne humeur.  



MISE EN SITUATION PÉDAGOGIQUE - LE BOURGET 
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 RETOUR EN IMAGES 

Mi-novembre, le Comité Handball de Seine-Saint-Denis s’est déplacé au
gymnase Raoul Clerget du Bourget, afin d’y effectuer un week-end de
formation pour les futurs entraîneurs.

Lors de cette mise en situation pédagogique, nos encadrants ont réalisé
divers ateliers mettant en situation des jeunes U11/U13 bourgetins venus
exprès pour l'occasion avec le personnel du Comité ! 

Nous tenons à remercier le Handball Club du Bourget pour la mise à
disposition des locaux et pour la confiance dans la prise en charge de leurs
jeunes. 

https://www.instagram.com/p/ClMSiTZtyBA/
https://www.instagram.com/p/ClMSiTZtyBA/
https://www.instagram.com/p/ClMSiTZtyBA/


 HANDFAUTEUIL - NOISY-LE-SEC 7

Pour terminer le mois de novembre en beauté, le CDHB93 s’est donné
rendez-vous à Noisy-le-Sec afin d'assister à une séance d'entrainement de
l'équipe handfauteuil du HBC Noiséen. 

Depuis maintenant 5 ans, le club propose une section handfauteuil avec
une séance hebdomadaire afin de mettre en avant le sport pour tous. Ainsi
les 6 joueurs de l'équipe handfauteuil pratiquent cette discipline avec des
personnes valides renforçant l'inclusion, l'unité et la cohésion développée
par la pratique  du handfauteuil. 

 
.



La fin du mois de novembre se conclue par une annonce importante, le Comité
Départemental Handball de Seine-Saint-Denis est heureux de vous annoncer son
Grand Jeu de fin d'année qui prendra place dès le 1er décembre.

Pendant tout le mois de décembre, le CDHB93 vous offre la possibilité de
remporter un maillot de l'équipe de France de Handball  féminine dédicacé par
Grâce Zaadi, 2 places pour la finale de Coupe de France de Handball,  un lot
d'équipements offert par Aramis Sport et 1 maillot du PSG Handball dédicacé par
Elohim Prandi ! Pour cela, des questions à choix multiples seront mises en place
sur l'instagram du comité. Vous devrez y répondre chaque jour en suivant les
instructions.

Tous les jours à 10H une question sera postée en story portant sur le handball en
général ou sur la Seine-Saint-Denis. Les participants auront jusqu'à 17h chaque
jour pour y répondre. 

Afin de pouvoir espérer remporter les lots mis en jeu,  il faudra participer et
suivre les instructions de la publication dédiée à ce concours avec un système de
"aime, abonne toi, commente & joue".

Nous souhaitons bonne chance à tous les participants et rendez-vous sur
Instagram! 

INFORMATIONS IMPORTANTES
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 INFORMATIONS IMPORTANTES 
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On vous retrouve également le 4 décembre prochain pour soutenir nos sélections
départementales féminine et masculine au gymnase Paul Delouvrier à
Villemomble. 

Nous vous attendons nombreux !  

ALLEZ LE 93 ! ALLEZ LE 93 !


