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https://www.instagram.com/comite_handball93/
https://comitedepartementalhb93.wpcomstaging.com/
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Début décembre ont eu lieu les Intercomités Territoriaux  de nos
générations 2008-2009  féminines  et masculines. C'est notre sélection
2008  féminine qui à ouvert cette journée de compétition de la meilleure
des manières en s'imposant face au Comité de l'Essonne grâce à une
victoire à plus de 20 points d'écart. Plus tard dans la journée, notre
génération 2008 masculine s'est malheureusement incliné face à une
équipe de Seine-et-Marne bien en place.

Le lendemain, ce sont nos sélections 2009 qui ont joué leur premier match
de l'année au gymnase Paul Delouvrier de Villemomble. Notre équipe
féminine 2009 a réussi une belle entrée en matiere en remportant ce
premier match face au Val-de Marne.

Du coté des garçons, malgré un très beau début de rencontre de nos jeunes,
le 94 est parvenu à s'affirmer en deuxième mi-temps, leur permettant ainsi
de remporter le match. 
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 RETOUR EN IMAGES 

Le 15 décembre dernier se déroulait notre challenge kids 93 mixtes lors
de la mi-temps du match du Tremblay Handball au Palais des sports de
Tremblay en France.

Pour cette occasion, le Comité Départemental de Seine-Saint-Denis a
invité le club du HBC Gagny ainsi que le Villemomble HB. En première
partie de soirée, les U11 de ces deux clubs ont profité d'une entrée sur
le terrain en compagnie des joueurs professionnels de Tremblay et de
Dijon.

La seconde partie de soirée à été consacrée au challenge et après des
qualités de dribbles très remarquées des 2 équipes, ce sont finalement
les jeunes U11 du Handball Club de Gagny qui remportent ce challenge.

Le CDHB 93 tient à féliciter les jeunes des deux clubs pour leur
participation.

https://www.instagram.com/p/CmWn5HiN7fN/
https://www.instagram.com/p/CmWn5HiN7fN/
https://www.instagram.com/p/CmWn5HiN7fN/
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Depuis le début de novembre en collaboration avec l'USEP 93, le Comité
Départemental de Handball de Seine-Saint-Denis a mis en place ses premières
séances"d'initiation USEP93" au sein de l'école élémentaire Saint-Exupery de
Pantin. 

Ainsi, deux classes de cet établissement scolaire ont bénéficié de 6 séances
sur la thématique du Hand à 4. Ces initiations ont permis à ces jeunes
CE1/CE2 de découvrir l'univers du handball animé par des encadrants
qualifiés du CDHB 93 et de l'USEP 93. 

Lors de la dernière séance avant les fêtes de fin d'année , un bilan a été fait
grâce à un tournoi interclasses afin de mesurer les progrès de nos jeunes
également leur faire goûter à l’esprit de compétition d’une rencontre
amicale.



LE GRAND JEU DE FIN D'ANNÉE : LE BILAN
6

Pendant tout le mois de décembre, le CDHB 93 a lancé son grand jeu de fin
d'année ayant pour objectif de réunir ses abonnés autour de questions
emblématiques sur le handball et la Seine-Saint-Denis afin de pouvoir remporter
des lots.

Avec plus de 250 participations hebdomadaires, ce sont plus 7750 réponses qui
ont été prises en compte lors de notre grand jeu. De plus, celui-ci nous a permis
d'acccueilir 200 nouveaux followers sur la page instagram du Comité.

Pour commencer l'année en beauté, le résultat des vainqueurs de notre Grand Jeu
de fin d'année seront annoncés au début du mois de Janvier sur nos réseaux-
sociaux.
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La fin d'année a été riche en émotions pour le
Comité Handball de Seine-Saint-Denis car
décembre est le mois de tous les records lors de
cette année 2022. 

La barre symbolique des 2000 followers a été
largement franchie, nous permettant de devenir
le premier comité handball à atteindre ce nombre
d’abonnés.

Par la suite, une vidéo de notre sélection 2008
féminine a dépassé les 515 000 vues sur
Instagram récoltant plus de 35 000 "j'aime". 
Repris par de nombreux comptes certifiés sur
Instagram, notre video est devenue virale. 

Avec plus de 534 000 visites sur notre profil en
l'espace d'un mois, ce mois de décembre 2022 est
historique et encourageant pour 2023.
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Pour conclure cette année 2022, toute l'équipe du Comité
Départemental Handball Seine-Saint-Denis vous souhaite de très
bonne fêtes de fin d'années ainsi que nos meilleures voeux pour
2023. 

L'année 2022 a été remarquable pour le CDHB 93, nous espérons
que l’année 2023 sera aussi haute en surprise.

Rendez-vous en 2023 ! 


