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Le TIBY Handball, tournoi référence des 
sélections jeunes se déroulera les 11 et 13 
avril 2019, au Gymnase Olympe de Gouges 
à Serris - Val d’Europe. 

Installée dans le calendrier international, 
la compétition s’est imposée comme un 
lieu de passage essentiel pour l’avenir du 
handball européen. L’événement célébrera 
l’excellence de la formation française en 
accueillant les talents de demain, ces 
pépites qui évolueront vraisemblablement 
lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 

Organisé par Val d’Europe Agglomération, 
la Ligue Île de France de Handball et 
l’association SacreBleu, le tournoi 2019 
regroupe 4 nations fortes du handball 
mondial : la France, le Danemark, la 
Hongrie et la Serbie. 

C’est dans cet esprit de conquête et de 
partage que les forces vives du handball 
franciliennes se rassemblent pour faire 
de cette manifestation, une référence 
européenne, un évènement sportif majeur 
en île de France.  
Ouvert à tous les passionnés de handball 
ou amateurs de sport, le TIBY Handball 
rayonne par le niveau de jeu des espoirs 
du handball international.

Les organisateurs vous proposent de vivre 
deux jours de compétition de haut niveau 
et de partager ce moment festif en famille 
et entre amis.
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La 1ère édition du TIBY Handball Val d’Europe se tiendra les 11 et 13 Avril 2019 au 
Gymnase Olympe de Gouges à Serris. L’équipe de France des moins de 21 ans y 
accueillera le Danemark, la Hongrie et la Serbie sur la base de deux rencontres  
(demi-finales et finales). 

Les passionnés de Handball pourront suivre l’événement en direct et en intégralité.  
Chaque jour, la manifestation sportive est retransmise en live streaming sur la 
chaîne YouTube du TIBY Handball mais aussi sur viàGrandParis (canal 34 de 
la TNT) et ses antennes le samedi 13 Avril, jour des finales entre 16h45 et 20h.  
L’ensemble du réseau « vià* »  qui regroupe de nombreuses chaînes TV régionales en TNT, 
partagera à l’écran nos valeurs : performance, formation et excellence ! 

LE PROGRAMME

UN TOURNOI RÉSOLUMENT DIGITAL

Avec son nouveau site internet, sa nombreuse communauté de fans sur les réseaux  
sociaux (+8600 fans sur Facebook), le TIBY Handball est aujourd’hui bien installé.  
Au cœur des Équipes de France Jeunes durant toute l’année vibrez avec les 
Minots en caméra embarquée. Retrouvez résumés de matchs, reportages exclusifs, 
portraits des jeunes joueurs de LidlStarligue et des centres de formation ! 
Restez connectés  #TIBY2019 et #BleuEtFier  

www.TIBY-HANDBALL.com
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REMISE DES RÉCOMPENSES – SAMEDI 13 AVRIL À 20H30

*viàGrandParis (Ile de France), 
viàToulouse (Haute-Garonne), 
viàNimes (Gard),   
viàMontpellier (Hérault),  
viàPerpignan (Pyrénées-Orientales),  
TéléNantes (Loire Atlantique), 
viàLMTV (Sarthe),  
WéoLille (Pas de Calais),  
WéoPicardie (Picardie),  
viàMirabelle (Lorraine),  
viàMaTélé (Aisne),  
viàVosges,   
viàATV (Martinique),  
viàGuyanne,  
viàGuadeloupe.



L’ÉQUIPE DE FRANCE U21M

Kyllian VILLEMINOT (meilleur demi-centre) et Dylan NAHI (meilleur ailier gauche) , MVP de l’Euro en Slovénie

UNE GÉNÉRATION EXCEPTIONNELLE
 
Depuis quatre ans, cette génération est irrésistible et représente brillamment  
le Handball tricolore. Disposant du plus beau palmarès des Équipes de France jeunes,  
les espoirs français 1998-99 souhaitent continuer à régaler leur public et à écrire leur 
histoire. Après quatre podiums dont trois fois sur la plus haute marche en trois ans, la 
performance est de taille. Les hommes de Yohann DELATTRE sont loin d’être rassasiés et 
sont déterminés à remporter le nouveau TIBY Val d’Europe avant le Mondial en Espagne 
l’été prochain.

Ces jeunes pépites jouent chaque semaine sur les parquets de LNH LidlStarligue 
et EHF Ligue des Champions. Elohim PRANDI, Kyllian VILLEMINOT ou encore  
Dylan NAHI sont devenus de véritables références dans le championnat Français et sur la 
scène internationale. L’avenir du handball français se veut prometteur. La relève est prête 
à suivre le succès de ses aînés. 

 
 

DYNAMIQUE DU GROUPE

« Ensemble, on est reparti sur une nouvelle année, elle sera particulière car c’est la 
dernière avec tout le groupe. L’été prochain, si on ne va pas en Espagne avec l’idée 
d’être champions du Monde, autant rester à la maison. Sans manquer de respect à toutes 
les autres équipes ou montrer une certaine arrogance, c’est l’objectif de la saison.»  
Dixit Jonathan MAPU (Pivot Saint Raphaël Var Handball - Capitaine France U21M) 
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U21
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PALMARÈS GÉNÉRATION 1998-1999

2015 - Médaille d’or : FOJE - Festival Olympique de la Jeunesse en 2015 - Géorgie
2016 - Médaille d’or : Championnat d’Europe U18M - Croatie
2017 - Médaille d’or : Championnat du Monde U19M - Géorgie
2018 – Médaille d’argent : Championnat d’Europe U20M- Slovénie
2015 & 2016 : Vainqueur TIBY Handball Val d’Oise U18 & U19

L’ÉQUIPE DE FRANCE U21M



LA DYNAMIQUE VAL D’EUROPE 
AU SERVICE DE L’EXCELLENCE 
DE LA FORMATION FRANÇAISE

« Dans un objectif de développement des 
événements qui font rayonner le territoire 
et avec le soutien de Philippe DESCROUET, 
Maire de Serris ; nous sommes très heureux 
d’accueillir ce prestigieux tournoi de 
Handball au Gymnase Olympe de Gouges  
de Serris – Val d’Europe. 

Nous pensons que cette compétition qui 
réunira plus de 1000 spectateurs par jour 
est en tout point en phase avec l’image 
de Val d’Europe : jeune, dynamique, 
conviviale et à haute valeur ajoutée. 

Nous sommes par-ailleurs convaincus 
que ce tournoi connaîtra un véritable 
succès auprès du public Valeuropéen 
et bien au-delà de nos frontières ». 
souligne Jean Paul BALCOU, Président de 
Val d’Europe Agglomération.

Aujourd’hui, dans le cadre de sa politique 
sportive, Val d’Europe s’engage dans la 
dynamique de l’organisation du TIBY. 
En soutenant cet événement sportif, 
l’Agglomération contribue à la promotion 
des espoirs de demain.

Les élus soutiennent les associations 
sportives à tous les niveaux par le biais 
de subventions. Il a toutefois été décidé 
de mettre de plus en plus l’accent sur le 
haut niveau régional et national afin de 
favoriser le rayonnement du territoire.

Val d’Europe Agglomération est  
un des territoires les plus dynamiques 
de France. Sa capacité d’accueil des flux 
touristiques (40 millions de visiteurs par 
an), ses infrastructures de transports 
(1er hub TGV de France, 2 gares RER, 
1 autoroute), son pôle hôtelier (plus de  
10 000 chambres sur site), ses équipements 
sportifs de dernière génération, font de ce 
territoire une véritable terre d’accueil des 
grands événements sportifs régionaux et 
nationaux. 

Gymnase Olympe de Gouges de Serris – Val d’Europe (capacité 1200 places)
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DANIEL NARCISSE

UNE LÉGENDE COMME PARRAIN

Joyaux de l’équipe de France de Handball, 
Daniel NARCISSE, alias Air France, devient 
le parrain officiel du TIBY Handball.

Présent sur la compétition, il transmettra son 
expérience aux jeunes joueurs de l’équipe de 
France et partagera son enthousiasme avec 
le public.

« Je suis très fier d’être le parrain du 
TIBY. C’est très important de se mobiliser 
pour les jeunes, c’est l’avenir du handball 
français, l’avenir pour les clubs et pour 
notre Équipe de France. Cette merveilleuse 
compétition est un repère de talents.  

Le TIBY est une compétition charnière pour 
toutes ces équipes, c’est la dernière étape 
avant les championnats du monde. Le tournoi 
permet de se jauger contre des adversaires 
de haut niveau et de s’ajuster pour être le 
plus compétitif possible au Mondial. Les 
meilleurs joueurs actuels ont quasiment tous 
disputé ce tournoi. A l’unanimité, les jeunes 
en gardent le souvenir d’une expérience riche 
pour la suite de leur carrière. Cela prouve à 
quel point le TIBY est relevé et précieux dans 
leur parcours sportif et personnel. »

DISTINCTIONS PERSONNELLES

• Meilleur handballeur mondial de l’année en 2012
• Meilleur arrière gauche des Jeux Olympiques de 
Pékin en 2008
• Meilleur arrière gauche aux Championnats 
d’Europe 2008
• Élu meilleur joueur du Championnat de France 
en 2002 et 2009
• Meilleur arrière gauche du Championnat de 
France  en 2001, 2002, 2003, 2008, 2009

PALMARÈS
 
Équipe de France (2000-2017) 
• 311 selections - 943 buts
• Champion Olympique : 2008 et 2012 
• Champion du Monde : 2001, 2009, 2015 et 2017 
• Champion d’Europe : 2006, 2010, 2014 

Clubs  
• 2 Ligues des Champions 
• 8 titres de Champion et 13 coupes nationales 

En Équipe de France depuis 2000, ayant évolué dans les plus grands championnats  
Européens et les plus grands clubs,  sa détermination et sa force de caractère sont autant 
d’atouts qui doivent servir d’exemple aux nouvelles générations. Toujours exemplaire,  
il a toujours porté très haut les valeurs du Handball. 
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L’ÉCOLE DES CHAMPIONS

TREMPLIN D’ACCÈS AU MONDE PROFESSIONNEL

Authentique vitrine pour les jeunes joueurs, le TIBY est un tremplin d’accès au monde 
professionnel et une première approche du niveau international. Au fil des années, cette 
école des champions s’est imposée comme un lieu de passage essentiel pour ces pépites 
qui représentent l’avenir du handball européen.
 
La pléiade de joueurs de talent qui a foulé les parquets du TIBY Handball et enflammé  
les tribunes. Un souvenir impérissable pour des spectateurs qui peuvent se targuer d’avoir 
assisté à l’éclosion de certaines des plus grandes stars du handball mondial.

Et aussi... Melvyn RICHARDSON, Kentin MAHÉ, Adrien DI PANDA, Benoît KOUNKOUD, 
Mathieu GREBILLE, David BALAGUER,  Gonzalo PEREZ DE VARGAS,  ...
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UN LABORATOIRE 
DE PERFORMANCE

où joueurs, arbitres, organisateurs, qu’ils 
soient jeunes, bénévoles et étudiants, 
peuvent développer des compétences et 
parfaire leur apprentissage.

UN ENGAGEMENT PASSIONNÉ

Au fil des années, le TIBY Handball est devenu le tournoi de référence chez les jeunes 
en Europe. Pour chaque nouvelle édition, l'ensemble des organisateurs, les bénévoles et 
partenaires, s’efforcent à maintenir le cap afin d’atteindre des objectifs toujours plus élevés. 

Au cours de ce projet, toute l’équipe est fier d’avoir pu contribuer à l’éclosion de 
jeunes sportifs, étudiants, arbitres, entraineurs, cadreurs... Par leur investissement, 
il ont mis en lumière leurs compétences et leur excellent travail ; le TIBY Handball  
est une formation à 360°.

FORMATION 360°

AU SERVICE 
   DE LA FORMATION

Un colloque d’entraîneurs,  
une compétition régionale jeune, une 
formation d’arbitres durant cette semaine 
internationale. L’ensemble des acteurs sont 
en immersion totale.
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Un atout essentiel : 
hyperconnection, véritable 
centre de gravité francilien 
proche de Paris (36km)  
et des l’Aéroports Roissy 
Charles de Gaulle et Orly ; 
une maîtrise du temps, 
une accessibilité rapide  
et facile, un positionnement 
stratégique pour réunir et 
accueillir.

Autoroute A4 / E50-E25

Autoroute A4 / E50-E25Sortie
12.1

Sortie
13.1 Sortie

14

VILLENEUVE
LE COMTE

VILLENEUVE
SAINT-DENIS

Gare TGV - Eurostar
Gare RER A
Val d'Europe - Chessy

Gare RER A
Val d'Europe 
Serris / Montévrain 

CDG

ORLY

Gymnase
Olympe de Gouges

Gymnase Olympe de Gouges de Serris – Val d’Europe 
4 Cours du Rhin, 77700 Serris

PAR LA VOITURE

Depuis Paris
1. Prendre l’A4 en direction de Metz/Nancy
2. Sortie 12.1 "Centre Commercial Régional"

Depuis Reims
1. Prendre l’A4 en direction de Paris
2. Sortie 14 "Marne-la-Vallée / Val d’Europe" 
puis "Centre Commercial Régional"

PAR LE TRAIN/RER

RER A
Prendre la direction Marne-la-Vallée/
Chessy et descendre à la station "Val 
d’Europe / Serris / Montévrain"

Un parking gratuit de 700 places est 
à votre disposition à 200m au Centre 
commercial Val d’Europe.

PLAN D’ACCÈS

FACILITÉ D’ACCÈS

      À 45 MINUTES DE PARIS ! 
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CONTACT  
COMMUNICATION

SACRE BLEU ASSOCIATION
Justin Gnecchi

justin@sacre-bleu.fr
06 45 77 28 13

CONTACT  
ÉVÉNEMENT

VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION
Fabrice Chenon

 fabrice.chenon@vdeagglo.fr 
01 60 43 66 52


