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Né sous l’impulsion du Comité Handball 95, le Tournoi International Jeunes de Handball 
Pierre-Tiby a su s’installer comme un événement majeur du calendrier international 
U19. Chaque année, l’équipe de France prend ses quartiers au CDFAS d’Eaubonne pour 
engager une phase de préparation aux grandes échéances internationales que sont les 
championnats d’Europe et du monde. 

« Le Tournoi Pierre Tiby fait partie des évènements incontournables pour le Val d’Oise. Il véhicule 
une image positive de notre département par la qualité de son organisation et par l’intérêt qu’il 
suscite au-delà de nos frontières. » 

Arnaud BAZIN - 
Pésident du Conseil départemental du Val-d’Oise

Avec le soutien du Conseil départemental du Val d’Oise, ce sont tous les amoureux du 
handball tricolore qui s’intéressent aux pépites de demain. Tournoi labellisé 
FF Handball et véritable école des champions, le tournoi a imposé son nom sur la scène 
handball internationale.

L’ensemble de l’équipe organisatrice perpétue l’ambition d’accroitre encore la notoriété 
et la visibilité du Tournoi International Jeunes de Handball Pierre-Tiby, afin de faire de cet 
événement une véritable célébration de la formation française.



Jeunes joueurs, arbitres, bénévoles et 
étudiants font du TIBY un apprentissage 
professionnel pour l’ensemble des 
acteurs.

Un environnement réinventé, 
immergeant les spectateurs au plus 
près des sélections nationales jeunes.

Une formation 360°.  Le TIBY a la 
formation et la jeunesse dans le sang.

Le CDFAS, où jouent, s’entraînent, 
mangent et dorment les équipes. un 
environnement idéal pour délivrer 
son meilleur handball !
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Le TIBY est un tremplin d’accès au monde professionnel 
et international. Au fil des années, l’événement s’est imposé 
comme un lieu de passage essentiel pour ces pépites qui 
représentent l’avenir du handball européen.
Découvrez ci-dessous un aperçu des grand noms du 

Et aussi... Samuel HONRUBIA, Melvyn RICHARDSON, William ACCAMBRAY, 
Gonzalo PEREZ DE VARGAS, Mathieu GREBILLE, Kentin MAHÉ, Nedim REMILI...

FABREGAS

GENSHEIMER

SAGOSEN

HANSEN

MEM

PORTE

GÉRARD

Ludovic

Uwe

Sander

Mikel

Dika

Valentin

Vincent

Champion du Monde 2017
Vice champion Olympique Rio 2016

Champion du Monde Junior 2015
Champion d’Europe Junior 2014

TIBY 2013-2014

Champion d’Europe Junior 2006
MVP Bundesliga 2011 -12 -13 -14

Meilleur buteur Champions League 2011
TIBY 2003 - 2004

Vice champion du Monde 2017
Meilleur demi-centre championnat d’Europe 2016

Meilleur arrière-gauche championnat du Monde 2017
TIBY 2010

Champion d’Europe 2012
2x Vice champion du Monde 2011 et 2013

Champion Olympique 2016
Meilleur handballeur de l’année 2011

TIBY 2003 - 2004

Champion du Monde 2017
Champion du Monde Junior 2015

Champion d’Europe Junior 2014
TIBY 2013 - 2014

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014

Vice champion Olympique Rio 2016
TIBY 2007 - 2008

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014

Vice champion Olympique Rio 2016
Meilleur gardien IHF France Handball 2017

TIBY 2003 - 2004

Handball d’aujourd’hui, 
passés par le TIBY ! Un 
souvenir impérissable pour les 
spectateurs qui ont vu éclore 
les plus grands champions !
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Le TIBY est fier d’associer son nom avec une légende qui, 
personnellement et collectivement, en club ou en sélection nationale, 
a tout gagné. Il est à l’heure actuelle le meilleur buteur de l’histoire 
de l’Équipe de France avec 1 456 buts à son actif.
Présent sur les trois jours de la compétition, il saura satisfaire parents 
et enfants passionnés, professionnels du handball, médias et 
partenaires par sa disponibilité, sa simplicité et son savoir-être.

Diffusé depuis deux ans en streaming sur la page YouTube du 
tournoi, le TIBY possède les ressources humaines et matérielles pour 
diffuser le tournoi sur les grandes ondes. L’édition 2017 marquera une 
nouvelle étape dans le développement du tournoi car Telif, nouvelle 
chaîne de la TNT, diffusera le tournoi en live et en exclusivité. Telif 
va promouvoir à l’écran nos valeurs : performance, formation et 
excellence sur les ondes nationales !

Jérôme FERNANDEZ

Dika Mem, joueur du FC Barcelone et Erick Mathé, entraineur 

adjoint du Montpellier Handball remettent le trophée MVP.

Jackson Richardson, champion du monde de Handball 1995 et 2001, remet le trophée de MVP TIBY 2014 à Dika MEM.

Daouda KARABOUÉ, double champion du Monde, d’Europe et Olympique à la 
rencontre des fans au TIBY 2016 !
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En associant votre nom 
à un sport qui gagne 
et à un tournoi jeune 
et dynamique. Le TIBY 
est l’école de tous les 
Champions !

Avec un fort impact dans 
le Val-d’Oise et en Ile-de-
France, bénéficiez d’une forte 
exposition événementielle. Sur 
le web, touchez directement une 
communauté de passionnés.

Pendant l’événement ou sur 
le web, le TIBY rassemble une 
communauté de passionnés de 
handball. Une audience captive 
des messages qui lui sont 
directement destinés. 

Optimisez votre 
investissement avec les 
valeurs de l’événement 
et sa communauté de 
fans en personnalisant 
votre action de 
sponsoring.

Notre promesse...
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600 €

VALEUR

N’a de valeur que dans un pack

500 €

En fonction de l’activation

200 €

250 €

300 €

500 €

500 €

N’a de valeur que dans un pack

300 €

600 €

700 €

100 €

800 €

400 €
200 €

Diffusion du clip vidéo sur l’écran géant : mi-temps, avant match...
Animation dynamique sur les LED installées derrière les cages 

Parution continue du clip vidéo sur les écrans au salon VIP

Logo stickers sur le terrain 
Logo sur le « photocall » TIBY 2017 : Zone flash !

Logo sur les panneaux fixes installés sur les largeurs du terrain 
Grande affiche à l’intérieur du complexe Luc Abalo

Présence du logo sur l’affiche de la compétition - 1000 Abribus Val-d’Oisien

Clap-clap d’ambiance TIBY 2017 - Distribué aux 3500 spectateurs / Exclusivité 1partenaire

Logo sur le billet officiel TIBY 2017
Publicité dans le journal officiel, programme de la compétition

Naming d’une activation digitale ou événementielle
Naming TV : ralenti, résumé, statistiques... 

Visibilité sur les contenus vidéo TIBY inside
Visibilité sur les réseaux-sociaux et le site internet

Stand commercial sur le village TIBY 2017

Accès au salon VIP - Rencontres privilèges - Soirée networking
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