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UN ENGOUEMENT POPULAIRE ! LE TIBY C’EST

UN LABORATOIRE 
DE PERFORMANCE

SPECTACULAIRE

AU SERVICE 
DE LA FORMATION

AU CARREFOUR DES MÉTROPOLES  
FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

SEINE-ET-MARNE, DÉPARTEMENT DE HANDBALL

15156

+ DE17000

423 CLUBS
CLUBS
NATIONAUXLICENCIÉS

ADHÉRENTS

où joueurs, arbitres, organisateurs, qu’ils 

soient jeunes, bénévoles et étudiants, 

peuvent développer des compétences et 

parfaire leur apprentissage.

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

nationales jeunes.

Un colloque d’entraineurs, une compétition 
régionale jeune, une formation d’arbitres, 

une formation à 360° se déroule durant 

les 2 jours de compétition. L’ensemble des 

acteurs est en immersion totale.

Un atout essentiel : hyperconnexion, 

véritable centre de gravité francilien 

proche de Paris (36 km) ; une maîtrise du 

temps, une accessibilité rapide et facile, un 

positionnement stratégique pour réunir et 
accueillir

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.  

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 événement sportif majeur en Île de France.

En tant que nouvelle organisatrice de la compétition,  la Communauté d’Agglomération 
Val d’Europe se satisfait de recevoir ce succès populaire et sportif sur son territoire : 

« 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.
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STATISTIQUES

AU CARREFOUR DES MÉTROPOLES  
FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

16

245K

+ DE3000

23

65K

4

FANS

ANNÉES 
D’EXISTENCE

VUES DE
VIDÉOS

SPECTATEURS
JOUEURS DU TIBY 

ONT ENSUITE JOUÉ EN 
ÉQUIPE DE FRANCE A

ENGAGEMENTS AVEC 
LES PUBLICATIONS 

FACEBOOK

NATIONS 

FORTES DU
HANDBALL

MATCHS

SOCIAL

MEDIA

8 603

3 100

1 405
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Le TIBY est un tremplin d’accès au monde professionnel 
et international. Quelques-uns des plus grands noms du 

handball moderne sont passés par le TIBY Handball...

Et aussi... Melvyn RICHARDSON, William ACCAMBRAY, Gonzalo PEREZ DE VARGAS, 

Mathieu GREBILLE, Kentin MAHÉ, Nedim REMILI, Dylan NAHI, Kyllian VILLEMINOT, 

Édouard KEMPF, Aymeric MINNE, Benoît KOUNKOUD, Julien MEYER...

GURBINDO

FABREGAS

GENSHEIMER

SAGOSEN

BALAGUER

HANSEN

MEM

PORTE

GÉRARD

DI PANDA

Eduardo

Ludovic

Uwe

Sander

David

Mikel

Dika

Valentin

Vincent

Adrien

Champion d’Europe 2018
3x Champion d’Espagne

Vainqueur Champions League 2015
Vice Champion d’Europe 2016

TIBY 2004 I HBC Nantes

Champion du Monde 2017
Vice champion Olympique Rio 2016

Champion du Monde Junior 2015
Champion d’Europe Junior 2014

TIBY 2013-2014 I Barça Lassa

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

Meilleur buteur Champions League 2011
TIBY 2003 - 2004 I PSG Handball

Vice champion du Monde 2017 et 2019
Meilleur demi-centre EHF 2016

Meilleur arrière-gauche IHF 2017
TIBY 2010 I PSG Handball

Champions d’Europe 2018
3x Champion d’Espagne

2x vainqueur Supercoupe d’Espagne
TIBY 2007 I HBC Nantes

Champion d’Europe 2012
Champion du Monde 2019
Champion Olympique 2016

Meilleur handballeur de l’année 2011
TIBY 2003 - 2004 I PSG Handball

Champion du Monde 2017
Champion du Monde Junior 2015

Champion d’Europe Junior 2014
TIBY 2013 - 2014 I Barça Lassa

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014

Vice champion Olympique Rio 2016
TIBY 2007 - 2008 I Montpellier Handball

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014

Vice champion Olympique Rio 2016
Meilleur gardien IHF France Handball 2017

TIBY 2003 - 2004 I Montpellier Handball

Champion du Monde 2017
Vice Champion Olympique Rio 2016

4x Champion de France
Meilleur arrière droit LNH 2015

TIBY 2005-2006 I Saint Raphël Var Handball

Retrouvez tous les joueurs ayant participé au tournoi sur www.tiby-handball.com/joueurs

L’ÉCOLE DES CHAMPIONS
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RETOMBÉES MÉDIA

C’est une grande fierté pour les organisateurs : chaque jour, la 
manifestation sportive est retransmise en direct streaming sur 

le compte YouTube du TIBY mais aussi en direct sur la chaîne 
TNT 34 Vià Grand Paris le jour de la finale. 

Les fans de handball, où qu’ils soient en France ou en Europe, 

peuvent suivre l’événement en direct et en  intégralité.

Unique événement en France durant la période internationale, les 

médias Français, spécialisés ou non, ont répondu présent pour 

faire découvrir les talents de demain. Sous différents formats 

(vidéo, écrit, interview, article) les médias ont massivement 

relayé l’actualité du tournoi.

19,4K LIVE
STREAMING

TÉLÉSPECTATEURS
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AMÉLIOREZ VOTRE
IMAGE DE MARQUE

AUGMENTEZ VOTRE

NOTORIÉTÉ

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
COMMUNICATION

SUR MESURE

TOUCHEZ UN PUBLIC DE 

PASSIONNÉS

En associant votre nom 

à un sport qui gagne 

et à un tournoi jeune, 
dynamique. Le TIBY 
est l’école de tous les 

champions !

Avec un fort impact en 

Seine-et-Marne et en  
Île-de-France, bénéficiez d’une 

forte exposition événementielle. 

Sur le web, touchez directement 

une communauté de passionnés.

Optimisez votre investissement 
avec les valeurs de l’événement 

et sa communauté de fans en 

personnalisant votre action de 

sponsoring. 

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. 

Le partenariat peut se réaliser de deux manières différentes :

 – Échanges en dotations matérielles ;

 – Dotation financière.

En échange, le TIBY vous propose de la visibilité lors de l’événement, 

en fonction de la valeur de l’échange du partenariat et/ou des packs 

proposés (cf. p.7)

60% DU DON
DÉDUCTIBLE
D’IMPÔTS 25%

MAX. VALEUR DU DON
EN CONTREPARTIE

Organisé par une association, le TIBY est en capacité de recevoir un 

soutien financier ou matériel, par une entreprise ou un particulier. 

Plus d’informations sur

www.culturecommunication.gouv.fr/mecenat

DEVENEZ PARTENAIRES PARTENAIRES FINANCIERS

OU ÉCHANGE

DEVENEZ MÉCÈNE
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DEVENEZ MÉCÈNE

Vivez le spactacle et faites vivre à vos invités les 3 soirées du TIBY ! LE PACK VIP COMPREND : Parking privatif / 
Les accès au salon VIP d’avant-match - Les places au match en tribune VIP - Les accès au salon VIP d’après match / 

Écrans dynamiques : Animation vidéo sur les LED, l’écran géant et les TV au salon VIP. Profitez d’un moment de détente, 

entouré de vos invités, des autres partenaires et des délégations (staffs) qui vous rejoindront après la rencontre. 

LES SUPPORTS DE VISIBILITÉ DU PACK ARGENT SONT :
Écrans dynamiques : Clip vidéo (jusqu’à 10 passages par soirée) - Animations LED (50 passages de 30 seondes environ par soirée) /

Affichages physiques : Logo sur les panneaux fixes (largeur du terrain) - Logo sur le t-shirt des serpilleros (dos ou manche) / 

Supports d’édition : Logo sur le billet / Activations partenaires : Visibilité sur les réseaux sociaux / Expérience VIP : 

Accès au salon VIP - Rencontres privilèges - Soirée networking

LES SUPPORTS DE VISIBILITÉ DU PACK OR SONT :
Écrans dynamiques : Clip vidéo au salon VIP / Affichages physiques : Logo sur le terrain (stickers) - Logo sur le photocall (zone flash) - Présence logo 

t-shirt du tournoi et organisation (dos ou manche) / Supports d’édition : Logo sur l’affiche de la compétition / Activations partenaires : Naming d’une 

activation digitale ou événementielle - Visibilité sur les contenus vidéos TIBY Inside - Logo sur ecocup du tournoi - Stand commercial + PACK ARGENT

LES SUPPORTS DE VISIBILITÉ DU PACK DIAMANT SONT :
Écrans dynamiques : Vidéo personnalisée écran géant et LED / Affichages physiques : Ballon publicitaire ou voile face à la tribune / Supports d’édition : Publicité dans 

le journal officiel / Activations partenaires : Naming TV : Ralenti, statistiques, résumé, best of - Sport radio (publicité sonore) à des moments clés et ciblés lors des 

rencontres - Coup d’envoi des rencontres / Textile organisateur : Présence de votre logo sur le ventre du maillot officiel organisateurs, serpilleros et portes drapeaux / 

Maillot tournoi : présence de votre logo sur le ventre du maillot tournoi distribué à l’ensemble des athlètes et staff + PACK OR

TARIFS ET PACKS
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www.TIBY-HANDBALL.COM

@TIBY_Handball
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