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comme présenté au mois de juillet dernier, nos équipes de 
France juniors et jeunes (masc. et fém.) étaient engagées cet été 
lors des championnats d'europe et du Monde de leur catégorie.
tour d'horizon des résultats :

Équipe de France junior masculine (u-21)

Premiers engagés, les juniors masculins qui jouaient leur mondial 
en Bosnie-Herzégovine, ont ramenée en France une très belle mé-
daille de bronze.
Et pour rappel, 7 franciliens faisaient partis de la sélection : enzo 
cramoizy (Massy Essonne HB), benjamin bataille (Tremblay-en-
France), adrien ballet Kebengue, Hugo descat, antoine Ferran-
dier, Quentin Minel & Jérémy toto (US Créteil HB).

Équipe de France junior féminine (u-20)

Après le tournoi de préparation de Cergy, les juniors féminines, 
dont doungou camara, Maryam garba et Kalidiatou niakaté 
d'Issy-Paris Hand, se sont envolées vers le Danemark pour y dispu-
ter le championnat d'Europe qui s'y déroulait du 30 juillet au 12 
août. Et s'il n'y a pas eu de médaille à l'issue de cette campagne, 
nos bleuettes ont tout de même décrochée une encourageante 7e 
place.

Équipe de France jeune masculine (u-19)

Du côté de l'EdF jeune masculine, steve Marie-Joseph 
(Paris St-Germain HB) et ses co-équipiers ont dû se 
contenter de la 13e place du mondial qui s'est déroulé 
en Hongrie du 9 au 23 août.

Équipe de France jeune féminine (u-18)

Pierre Mangin, entraîneur national, disputait en Pologne 
(du 15 au 25 août) avec le championnat d'Europe sa 
dernière compétition internationale, et nourrissait donc 
l'espoir de finir sur une bonne note. Malheureusement, 
le groupe, parmi lequel sophia Fehri (Issy-Paris Hand), 
Mathilde lorrillard (Cergy-Pontoise HB 95), Océane 
sercien ugolin (HBC Antony) & dyénéba sylla (Blanc-
Mesnil) n'a pu faire mieux que 11e dans cette compétion.

Équipes de France jeunes

L'équipe de France junior masculine, médaille de bronze du mondial organisé en Bonsie-Herzégovine 
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MARTIGUA SCL

informations structurelles
Président: Vincent Travailleur
Secrétaire général : Sandrine Dobbelaere
Trésorier : Noëlle Doumbia

E-mail : 2075045@handball-france.eu
Site web : http://martigua-handball.wix.com/martigua-hb

Entraîneur plus de 16 ans masculins : Jérémie Ferrieres et Alexandre Jaafari
Entraîneur plus de 15 ans féminines : Adrien Régne
Entraîneur moins de 17 ans masculins : Jean Nicoleau
Entraîneur moins de 15 ans masculins : Charles Delattre
Ecole de handball : Kristophe Leveille

Nombre de licenciés (saison 2012-2013) : 112

Présentation du club
Historiquement, le club a été créé, en 1978, par un groupe d'amis venant de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe. Pen-
dant de nombreuses années, le club était ainsi fortement représenté par des membres issus de ces départements. Mais ce n'est qu'en 
1990, lorsque disparaît le HBC Antillais, qu'est créée la section handball du Martigua.
De nos jours, la représentation de joueurs issus des Antilles est moins prégnante qu'avant, mais nous sommes en train d'étudier un parte-
nariat avec certains clubs antillais.
Depuis plus de 20 ans, nous représentons le handball dans le quartier nord est de Paris, le 19e arrondissement.
Martigua Handball est l'un des plus petits clubs parisiens en termes de budget et licenciés.
Malgré tout, nous essayons depuis plus de 3 ans de restructurer le club afin de pérenniser celui-ci. L'ouverture, cette année, d'une école 
de handball va dans ce sens.
Nous souhaitons transmettre notre passion tout en inculquant des valeurs auxquelles nous sommes très attachées:

• le respect,
• la solidarité,
• la convivialité,
• la persévérance,

Nos récents résultats (notamment ceux des plus de 15 ans féminines et des plus de 16 ans masculins) nous montrent que nous sommes sur 
la bonne voie et nous encouragent à redoubler d'efforts encore et toujours.
Nous souhaitons développer notre section pour que d'ici 3 ans nous soyons connus et reconnus comme club formateur parisien.

À LA RE-DÉCOUVERTE DE NOS CLUBS

Équipe 1 plus de 16 ans masculins (2012-2013)

Équipe plus de 15 ans féminine (2012-2013)
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Accolade entre les deux capitaines (PUC et Paris 18).
Avant-match, délayages départementaux -17M,

septembre 2011 (stade Pierre-de-Coubertin, Paris)

Équipes -13 ans M et -15 ans M (2012-2013)

Tournoi du nouvel an 2013

PARIS 18 HANDBALL

informations structurelles
Fondation : 1er avril 1987, dans la lignée du du CAP-Nord 
Président : Pierre Porcher
Secrétaire général : Geoffroy Chambre
Trésorier : Adrien Launois

E-mail : 2075052@handball-france.eu
Site web : http://www.p18hb.com

Entraînements et matches : gymnases Poissonniers, Micheline-Ostermeyer, Bertrand-Dauvin.
Nombre de licenciés (saison 2012-2013) : 114 adhérents, 60 % de jeunes et 40 % de séniors.
5 équipes : +16 masc. 1 et 2, –17 masc, –15 masc., –13 masc.)
8 dirigeants, 3 entraîneurs, 3 juges-arbitres départementaux, 4 Jeunes Arbitres
École d’arbitrage : Label bronze FFHB

Présentation du club
Le Paris 18 Handball est un petit club de proximité du nord-parisien, riche de son atmosphère familiale et sportive.
Repris en main en 2009 après le décès de son président et fondateur, le club se renforce progressivement depuis ; le nombre de ses 
licenciés à augmenté de manière significative depuis quatre ans, passant de 69 à 114. Le club se structure, a désormais trois entraî-
neurs qualifiés ou en voie de l’être, 3 juges-arbitres et plusieurs jeunes arbitres ; sa petite école d’arbitrage, créée en 2010, s’active à 
former les JA présents et futurs pour couvrir les rencontres jeunes.
Les rendez-vous de la saison sont, outre les matchs de championnat et de coupe, de nombreux évènements internes comme le tournoi 
de la galette des rois (janvier), la participation à des tournois extérieurs (avril-juin), le tournoi de fin de saison (juin) et le stage de 
reprise (août), moments importants de la vie du club où les joueurs les plus jeunes rencontrent les plus âgés. Nous sommes très attachés 
à certaines valeurs qui font de notre club une grande famille où tout le monde se connaît, s’apprécie et est réuni autour d’une passion 
commune, le handball.
Dans son antre du gymnase des Poissonniers, le Paris 18 Handball participe aux compétitions départementales et commence à renouer 
avec le succès, avec un beau parcours des moins de 15 ans en championnat d’excellence départemental et en coupe de Paris ainsi 
qu’un titre en moins de 13 ans honneur, le premier du club depuis 2002 dans cette catégorie.
La participation à l’entente masculine Paris Galaxy Handball (moins de 18 championnat de France) permet à nos meilleurs éléments de 
goûter au haut niveau et, s’ils en ont les capacités, d’y rester.
Lentement mais sûrement, notre petit club avance et, petit à petit, l’oiseau refait son nid !
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STADE FRANÇAIS HANDBALL

informations structurelles
Président : Christophe Clot
Secrétaire général : Christophe Torrent
Trésorier : Marie-Pierre Chaufour

Adresse : Centre sportif Géo-André –2 rue du Commandant-Guilbaud – 75016 Paris
Tél. : 01 40 71 33 33
E-mail : 2075038@handball-france.eu / stadefrancais_handball@yahoo.fr
Site web : http://www.stadefrancais.com/handball

Entraînements et matches : centre sportif Géo-André, gymnase du Fond-des-Princes, Gymnase du 
collège Saint-Jean-de-Passy & stade Pierre-de-Coubertin.

11 équipes engagées dans les Championants départementaux et régionaux 2013-2014 :
• moins de 11 ans mixte
• moins de 13 ans masculins
• 2 équipes moins de 15 ans masculins
• moins de 17 ans féminines
• moins de 17 ans masculins
• moins de 20 ans masculins
• 2 équipes plus de 15 ans féminines (honneur région & excellence département)
• 2 équipes plus de 16 ans masculins (excellence & honneur département)

Présentation du club
Après trois années consacrées à sa restructuration, la section Handball du Stade Français permet à chacun de ses membres de prati-
quer le handball en loisir ou en compétition, dans une ambiance sportive et respectueuse.
Les équipes terminent régulièrement dans les premières places de leurs championnats respectifs, départementaux et régionaux.
La qualité sportive des jeunes joueurs est reconnue avec la sélection de certains d’entre-eux par le comité de Handball de Paris et/ou 
la ligue Paris Île-de-France Ouest.
Investis dans la vie de leur club, les jeunes sportifs peuvent participer à la formation d'arbitre afin de devenir des joueurs de handball 
complets.
Portée par le dynamisme de ses joueurs et la conviction de ses entraîneurs, la section aborde la saison 2013-2014 avec de nouvelles 
ambitions sportives.
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résultats des clubs PiFO lors du 1e tour national

niVeau MatcH rÉsuLtat
cdF natiOnaLe MascuLine cO saVignY-sur-Orge – HBC GIEN LOIRET 29 – 30

cHaViLLe Hb – ROUEN 76 UNIVERSITE HB 24 – 22

TORCY HB MARNE-LA-VALLÉE – asnieres Hbc 22 – 27

MOrsang-FLeurY Hb – as st-Ouen-L'auMÔne Hb 25 – 29

Hbc FrancOnViLLe – st-gratien sannOis Hbc 20 – 29

CSM SULLY-SUR-LOIRE HB – as VOLtaire cHatenaY-MaLabrY 30 – 25

ENTENTE PLESSÉENNE HB – st-MicHeL sPOrts 23 – 26

US LAGNY HB – ac bOuLOgne-biLLancOurt 16 – 24

issY Hb MascuLin – STELLA SPORTS ST-MAUR HB 23 – 20

Le cHesnaY YVeLines Hb – bOis-cOLOMbes sPOrts Hb 27 – 20

rueiL ac – VILLEMOMBLE HB 29 – 34

VersaiLLes Hbc – ES VITRY 30 – 32 (ap. tab)

csM PuteauX Hb – ROMILLY HB 31 – 29

AS ST-BRICE COURCELLES – es nanterre HandbaLL 92 29 – 27

cdF natiOnaLe FÉMinine ECAC CHAUMONT HB – VaL d'Orge Hb FÉMinin 9 – 42

Hbc cOnFLans – BLANC-MESNIL SPORT HB 29 – 30

es cOLOMbienne Hb – NOISY-LE-GRAND HB 14 – 35

VILLIERS EC HB – as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb  – 

as Mantaise – STELLA SPORTS ST-MAUR HB 14 – 37

Paris Hb – AULNAY HB 20 – 37

COUPE DE FRANCE

résultats des matches des clubs PiFO

niVeau MatcH rÉsuLtat
LnH FENIX TOULOUSE HB (9) – Paris-st-gerMain Hb (2) 29 – 29

LFH issY-Paris Hand (1) – OGC NICE CÔTE-D'AZUR HB (10) 31 – 19

PrO d2 M VALENCE HB (10) – MassY Hb essOnne (3) 25 – 26

d2 F YUTZ HB FÉMININ (3) – cergY-POntOise Hb (7) 29 – 28

-18 M 1re phase, poule 5 CHERBOURG / TOURLAVILLE HB (6) – entente Hb VaL-d’Oise (1) 29 – 47

1re phase, poule 6 STELLA SPORTS ST-MAUR HB (3) – Paris gaLaXY Hb (6) 30 – 24

1re phase, poule 7 HB SUD 93 (ENT. VILLEMOMBLE/GAGNY/MONTFERMEIL) (6) – MassY Hb essOnne (1) 21 – 31

1re phase, poule 8 cO saVignY (5) – TREMBLAY-EN-FRANCE HB (2) 30 – 34

BASSIN AMIENOIS HB (4) – LeVaLLOis sc Hb (3) 24 – 27

1re phase, poule 9 ac bOuLOgne-biLLancOurt (1) – PLaisir Hbc (6) 23 – 31

-18 F 1re phase, poule 4 AC ISSOLDUNOIS HB (4) – ent. PaLaiseau / MassY (1) 11 – 37

1re phase, poule 5 Hbc antOnY (1) – US IVRY HB (6) 41 – 15

cergY-POntOise Hb (2) – HB FÉMININ 14 (5) 31 – 26

1re phase, poule 6 issY-Paris Hand (2) – LE HAVRE AC (5) 26 – 13

1re phase, poule 7 HBC SEMUR-EN-AUXOIS (1) – bOis cOLOMbes sPOrts Hb (6) 42 – 17

STELLA SPORTS ST-MAUR HB (2) – Paris gaLaXY FÉMinin Hb (5) 33 – 28

1re phase, poule 8 as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (5) – HB SUD 93 (2) 22 – 27

(*) : classement

CHAMPIONNATS DE FRANCE
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programme du we des clubs PiFO

niVeau MatcH date
LnH Paris-st-gerMain Hb (2) – CHAMBERY SAVOIE HB (7) 30 – 29

LFH HB CERCLE NIMES (9) – issY-Paris Hand (1) 31 – 20

PrO d2 M MassY Hb essOnne (3) – BILLÈRE HB PAU PYRENÉES (7) 21/09, 20h30

d2 F cergY-POntOise Hb (7) – MERIGNAC HB (3) 22/09, 14h00

n1 M poule 2 USM SARAN HB (-) – es nanterre Hb 92 (-) 21/09, 20h45

as st-Ouen L’auMÔne Hb (-) – JS CHERBOURG MANCHE HB (-) 21/09, 20h45

poule 3 st-gratien sannOis Hbc (-) – asniÈres Hbc (-) 21/01, 18h30

n2 M poule 2 ac bOuLOgne-biLLancOurt (-) – CO VERNOUILLET (-) 21/09, 18h30

Paris Hb (-) – asV cHatenaY-MaLabrY (-) 22/09, 16h00

poule 3 cO saVignY (-) – GRAVELINES USHB (-) 21/09, 20h30

cHaViLLe Hb (-) – BILLY-MONTIGNY (-) 21/09, 18h45

MOrsang-FLeurY Hb (-) – TORCY HB MARNE-LA-VALLÉE (-) 21/09, 19h00

poule 4 METZ HB (-) – Hbc FrancOnViLLe (-) 21/09, 20h15

GRAND NANCY ASPTT HB (-) – st-MicHeL sPOrts (-) 21/09, 20h30

n2 F poule 2 PLOUVORN HB (-) – as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (-) 21/09, 21h00

VaL-d’Orge Hb (-) – HB HAZEBROUCK 71 (-) 21/09, 20h30

issY-Paris Hand (-) – LANDI / LAMPAUL HB (-) 21/09, 18h00

n3 M poule 3 CSM SULLY-SUR-LOIRE HB (-) – Le cHesnaY YVeLines Hb (-) 21/09, 20h45

poule 4 CSA KREMLIN BICETRE (-) – VersaiLLes HandbaLL cLub (-) 21/09, 20h45

MassY Hb essOnne (-) – AS NEUILLY-EN-THELLE (-) 21/09, 18h30

csM PuteauX Hb (-) – RC D'ARRAS HB (-) 21/09, 20h00

poule 5 issY Hb MascuLin (-) – rueiL ac (-) 22/09, 16h00

bOis-cOLOMbes sPOrts Hb (-) – AS ST-BRICE COURCELLES (-) 21/09, 20h30

n3 F poule 4 CHAMBLY HBC (-) – Paris Hb (-) 21/09, 20h45

as Mantaise (-) – LOMME LILLE METROPOLE HB (-) 21/09, 20h30

US VAIRES EC (-) – cergY-POntOise Hb (-) 21/09, 21h00

poule 5 es cOLOMbienne Hb (-) – DAMBACH-LA-VILLE (-) 21/09, 19h00

Hbc cOnFLans (-) – STRASBOURG-ROBERTSAU (-) 21/09, 20h45

-18 M 1re phase, poule 5 entente Hb VaL-d’Oise (1) – CPB RENNES HB (5) 21/09, 20h30

1re phase, poule 6 Paris gaLaXY Hb (6) – ENT. DREUX/CHATEAUNEUF/COURVILLE (3) 21/09, 20h15

1re phase, poule 7 MassY Hb essOnne (1) – HB HAZEBROUCK 71 (5) 21/09, 16h30

1re phase, poule 8 LeVaLLOis sc Hb (3) – ALLIANCE NORD HB (1) 21/09, 18h00

cO saVignY (5) – BILLY-MONTIGNY (6) 21/09, 16h30

1re phase, poule 9 ac bOuLOgne-biLLancOurt (1) – TORCY HB MARNE-LA-VALLÉE (4) 22/09, 14h30

HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (2) – PLaisir Hbc (6) 22/12, 16h00

-18 F 1re phase, poule 4 BLANC-MESNIL SPORT HB (2) – ent. PaLaiseau / MassY (1) 21/09, 18h30

1re phase, poule 5 US IVRY HB (6) – cergY-POntOise Hb (2) 22/09, 14h00

ENT. BLERE/CHAMBRAY HB (4) – Hbc antOnY (1) 21/09, 19h00

1re phase, poule 6 LOMME LILLE METROPOLE HB (3) – issY-Paris Hand (2) 21/09, 18h00

1re phase, poule 7 STELLA SPORTS ST-MAUR HB (2) – bOis cOLOMbes sPOrts Hb (6) 22/09, 16h00

Paris gaLaXY FÉMinin Hb (5) – CJF FLEURY LOIRET HB (4) 21/09, 18h30

1re phase, poule 8 HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (1) – as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (5) 22/09, 14h00

(*) : classement avant la rencontre

CHAMPIONNATS DE FRANCE
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Présents : Virginie Babene – Claude cocagne – Pierrick Cha-
tron-Michaud – Jean-Michel germain – Georges 
Potard

Invité : Gilles le roux – Jean-Philippe Mennesson

i – Le bureau directeur inFOrMe 

1. La réunion du conseil des présidents du Territoire PIFO  HB 
(présidents de comités et de la ligue) se déroulera le 1er oc-
tobre. Au programme :

• dernière mouture du projet de convention territoriale,
• calendrier 2013-2014,
• dossier mondial 2017,
• mise en place du séminaire de cohésion d'équipe et d'éva-

luation avant la fin 2013 et projection 2014,
• ébauche du plan d'actions territoriales (présentation des 

projets des clubs par leur CD – (CD 75 pour le Grand Stade, 
78 pour Handfauteuil à Aubergenville et buts de Beynes, 
inscription d'évènements déjà normalisés, projet de détec-
tion dans les CD, emplois d'avenir, etc.),

• projet -13 féminines et masculines,
• étude des premières décisions de mobilisation du bonus ter-

ritorial.

2. La ligue sollicite un soutien financier fédéral pour la création de 
poste d’un agent de développement dans le cadre des actions 
à mettre en place autour du  mondial et des moins de 13 ans.

ii – Le bureau directeur Prend cOnnaissance

1. De la mise en sommeil du Vigneux HB (91). Il sera demandé un 
point sur ce dossier au président du CD 91.

 Le Président La Secrétaire Générale
 Georges Potard Virgine babene

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
DU BUREAU DIRECTEUR

rÉuniOn du 9 sePteMbre 2013 séance du 11 septembre 2013

stade Français
CLUB 
Match : PARIS SC / STADE FRANCAIS (–11 MIXTE, COUPE DÉP.)
SANS SUITE

TORRENT Christophe (officiel) 
Match : PARIS SC / STADE FRANCAIS (–11 MIXTE, COUPE DÉP.)
SANS SUITE

BORDE Jérémy 
Match : PARIS SC / STADE FRANCAIS (–11 MIXTE, COUPE DÉP.)
Motif : PROPOS EXCESSIFS
1 AVERTISSEMENT
Période probatoire : 3 mois, du 12/09/2013 au 11/12/2013

DISCIPLINE




