Le Tiby organise chaque année deux tournois internationaux jeunes de Handball en collaboration
avec la Fédération Française de Handball. Ce sont des tournois de préparation aux échéances
internationales, le premier en début de saison (octobre) et le second en fin de préparation avant les
championnats Européens et Mondiaux (avril). Avec l’appui financier du Conseil départemental du
Val d’Oise et de la communauté d’agglomération de Val d’Europe, les deux événements rassemblent
chaque année les passionnés de Handball en Île-de-France pour voir évoluer les meilleures équipes
internationales et les jeunes prodiges français.
C’est dans cet esprit de conquête et de partage que les forces vives du handball se rassemblent pour
faire de ces manifestations, une référence européenne, un événement sportif majeur sur le territoire
francilien.
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L’ÉCOLE DES CHAMPIONS
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...

GENSHEIMER

MEM

RICHARDSON

Uwe

Dika

Melvyn

Champion d’Europe Junior 2006
MVP Bundesliga 2011 -12 -13 -14
Meilleur buteur LDC 2011
TIBY 2003 - 2004

Champion du Monde 2017
Champion du Monde Junior 2015
Champion d’Europe Junior 2014
TIBY 2013 - 2014

3ème championnat du monde 2019
Champion du monde Junior 2015
Champion d’Europe Junior 2014
TIBY 2013 - 2014

GÉRARD

HANSEN

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014
Meilleur gardien IHF 2017
TIBY 2003 - 2004

Champion du monde 2019
2x Vice champion du Monde 2011-2013
Champion Olympique 2016
TIBY 2003 - 2004

DUJSHEBAEV

PORTE

SAGOSEN

PRANDI

Champion d’Europe 2018
3x Champion d’Espagne
Vainqueur Champions League 2015
Vice Champion d’Europe 2016
TIBY 2004

BALAGUER

Elohim

David

Champion d’Europe Jeune 2016
2x Champion du monde 2017-2019
Vice champion d’Europe Junior 2018
TIBY 2015-2019

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014
Vice champion Olympique Rio 2016
TIBY 2007 - 2008

Champion d’Europe 2018
Vice champion d’Europe 2016
Vainqueur de la LDC 2017
TIBY 2009

Eduardo

Vice champion du Monde 2017
Meilleur demi-centre EHF 2016
Meilleur arrière-gauche IHF 2017
TIBY 2010

Valentin

Alex

Champion du Monde 2017
Vice champion Olympique Rio 2016
Champion du Monde Junior 2015
Champion d’Europe Junior 2014
TIBY 2013-2014

GURBINDO

Sander

Mikel

Vincent

FABREGAS

Ludovic

Champions d’Europe 2018
3x Champion d’Espagne
2x vainqueur Supercoupe d’Espagne
TIBY 2007

Retrouvez le Hall of fame TIBY sur www.tiby-handball.com/joueurs
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Le TIBY c’est...

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 pour l’ensemble des acteurs en
immersion totale.

ILS PARLENT DE NOUS
« Nous pensons que cette compétition qui réuni
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. »

« Le département du Val d’Oise est très fier d’accueillir ce prestigieux tournoi au sein
du CDFAS. Pouvoir mettre en lumière les futures stars du handball au sein de notre
département représente une immense fierté. Avec cette qualité d’organisation et ce
public chaque année de plus en plus nombreux, nous sommes impatients
de découvrir cette nouvelle édition et les talents présents »

Jean-Paul BALCOU

Marie-Evelyne CHRISTIN

Président de Val d’Europe agglomération

Vice-présidente du Département déléguée au Sport, à la Jeunesse et aux Associations, Présidente du CDFAS

« Après une première édition qui a rencontré un grand
succès auprès de la population et a renforcé la notoriété
du Val d’Europe, nous sommes heureux de renouveler

« C’est le seul et unique tournoi de jeunes en France

notre soutien à ce tournoi avec le Département de Seine-

de ce niveau. Il dispose d’une réputation européenne

« Cette merveilleuse compétition est

et-Marne, la ville de Serris, Val d’Europe Agglomération

et à plusieurs niveaux ! Il est incontournable car il est

un repère de talents. À l’unanimité,

et tous les partenaires. Le Tiby Val d’Europe est pour les

reconnu par les experts. Le colloque TIBY est aussi

les jeunes en gardent le souvenir

jeunes sportifs européens un tremplin vers l’Elite. Il a lieu

un excellent outil de travail pour les entraineurs afin

d’une expérience riche pour la

dans le gymnase Olympe de Gouges équipement serrissien

de les confronter au meilleur niveau jeunes. »

suite de leur carrière. »

Patrice CANAYER

Daniel NARCISSE

Entraineur du Montpellier Handball

Parrain TIBY Val d’Europe U21

structurant de l’Est francilien pouvant accueillir des
manifestations sportives de grande envergure. »
Philippe DESCROUET
Maire de Serris
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nouvelle aventure. »
Éric QUINTIN
Entraineur Équipe de
France Jeunes U19

Érick MATHÉ
Entraineur Chambéry Savoie
Mont-Blanc Handball

10 000

NOMBRE D’ABONNÉS
PAR RÉSEAU SOCIAL

7 500

FANS
SOCIAL

9 523

MEDIA

5 130

Stats 12/2019

3 290

Grâce au site internet et aux différents comptes de
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube,
Snapchat) nous réunissons un nombre important de
passionnés qui ont plaisir à découvrir des talents. À
travers des reportages vidéo, des interview écrites,
par le relais des résultats en club, infos transferts,
listes pendant les rassemblements, nous produisons du
contenu toute l’année.

TIBY-HANDBALL.COM

www.

@TIBY_Handball
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Depuis 2015, le TIBY n’est pas seulement un événement
rassemblant chaque année les meilleures équipes jeunes
internationales. C’est aussi un média online voué à la
promotion des équipes de france jeunes de handball
tout au long de l’année. L’objectif est de permettre aux
abonnés de découvrir les meilleurs jeunes français et
suivre leur évolution en clubs et sélection, en plus de les
supporter sur nos événements.
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NOS CHIFFRES CLÉS
1,4 MILLIONS
DE PERSONNES ATTEINTES SUR FACEBOOK

14K 90K
UTILISATEURS
UNIQUES SUR LE

SITE INTERNET

PERSONNES ATTEINTES

SUR INSTAGRAM

318K

VUES DE VIDÉOS
FACEBOOK + YOUTUBE

280K
TÉLÉSPECTATEURS

RETOMBÉES MÉDIA
C’est une grande fierté pour les organisateurs : chaque jour, la

80%

FRANÇAIS

manifestation sportive est retransmise en direct streaming sur
le compte YouTube du TIBY mais aussi en direct sur Vià Grand
Paris les jours 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.

DIFFUSION TV

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.

DEVENEZ PARTENAIRES
Notre promesse...
En associant votre nom

AMÉLIOREZ VOTRE

à un sport qui gagne

IMAGE DE MARQUE

et à un tournoi jeune,
dynamique. Le TIBY

PARTENARIAT FINANCIER
OU ÉCHANGE
Le partenariat peut se réaliser de deux manières différentes :

est l’école de tous les

––

Échanges en dotation matérielle.

Champions !

––

Dotation financière.

En contrepartie le TIBY vous propose de la visibilité lors de
Avec un impact fort en Ile de

l’événement, en fonction de la valeur de l’échange du partenariat

France notamment dans le Val

et/ou des packs proposés

d’Oise et la Seine et Marne,
bénéficiez
exposition

d’une

importante

événementielle. Sur

le web, touchez directement une

AUGMENTEZ VOTRE

NOTORIÉTÉ
MÉCÉNAT*

communauté de passionnés.

Organisé par une association par une association et

BÉNÉFICIEZ D’UNE

COMMUNICATION
SUR MESURE

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

communauté
de

handball.

de
Une

passionnés
audience

captive des messages qui lui
sont directement destinés.

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

60% DU DON

DÉDUCTIBLE
D’IMPÔTS

25%

MAX. VALEUR DU DON

Pendant l’événement ou sur
le web, le TIBY rassemble une

une collectivité territoriale, le TIBY est en capacité

TOUCHEZ UN PUBLIC DE

PASSIONNÉS

EN CONTREPARTIE
Plus d’informations sur
www.culturecommunication.gouv.fr/mecenat

NOS OFFRES PARTENARIALES
PACK

TIBY ACCESS

OFFRE 2 TOURNOIS

Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux et le site internet
Pass VIP compétition pour deux personnes + parking privatif
Spot radio : publicité sonore lors des rencontres
Distribution de flyers d’entreprise pendant la durée du tournoi

OPTIONS

500€ 900

€

Le Pack Access vous donne accès à une visibilité minimale sur le TIBY Handball auprès des spectateurs, VIP et sur les réseaux sociaux et
le site internet. Optez pour les options ci-dessous pour vous rendre plus visibles à des endroits stratégiques

ÉCRANS DYNAMIQUES

*
*
*

AFFICHAGES PHYSIQUES

Défilement du logo sur les LED bord de terrain (Mini. 10 passages/matchs de 30 sec)

Logo sur les panneaux fixes (largeur du terrain)

Votre logo ou publicité sur l’écran géant (Minimum 5 passages/matchs de 30 sec)

Sticker terrain (8 emplacements disponibles)

Votre logo ou publicité sur les TV du salon VIP (Minimum 10 passages/matchs de 30 sec)

Logo sur le photocall et panneau interview

Logo, bandeau publicitaire ou clip vidéo sur l’écran géant (Minimum 4 par soirée)

Stand commercial

Votre clip vidéo salon VIP (Minimum 4 par soirée)

RÉSEAUX SOCIAUX ET TV
Visibilité sur les vidéos TIBY Inside

Logo sur l’affiche de la compétition
Logo sur les écocups
Logo sur les t-shirts du tournoi (dos ou manche)

Visibilité sur réseaux sociaux et le site internet
Publicité match Vià Grand Paris (TV)

SUPPORTS D’ÉDITION

*

Naming activation web (résultats, statistiques, top buts...)

Votre logo ou votre publicité sur le journal officiel du tournoi

PRIVILÈGES
Exclusivité sectorielle
Naming tournoi

*

Si LED ou vidéo personnalisée, prévoir supplément pour la création

*

TIBY U21M
Val d’Europe
Édition 2019

TIBY U19M
Val d’Oise
Édition 2019

Plaquette de présentation ralisée par Sacre Bleu - Thomas SUGNY-BARRAUX
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