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Chessy, le 30 janvier 2019

LE TIBY VAL D’EUROPE 2019 - « L’ANTICHAMBRE 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE HANDBALL »

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 célèbrera l’excellence de la formation 
française en accueillant les talents de demain, 
ces pépites qui évolueront vraisemblablement 
lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.  
Les résultats de cette génération française U21M  
(1998-99) sont remarquables. L’équipe entrainée 
par Yohann Delattre possède le plus beau palmarès 
français jeunes, après quatre podiums internationaux, 
dont trois médaillés d’or.

NOUVEAU TIBY HANDBALL VAL D’EUROPE 2019

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. 
« 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 connaitra 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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Daniel Narcisse
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Informations
www.tiby-handball.com

MERCREDI 6 FÉVRIER - 11H00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eaubonne ; le 08 octobre 2018 

LE TIBY, L’ANTICHAMBRE DES « EXPERTS » 

Le TIBY, tournoi référence de handball des moins de 19 

ans, se déroule les 25, 26 et 27 octobre 2018, au Centre 

départemental de formation et d’animation sportives 

(CDFAS) d’Eaubonne (Val d’Oise). 

Installé dans le calendrier international, le tournoi 

célèbre sa 16ème édition en accueillant la talentueuse 

génération de joueurs qui évoluera vraisemblablement 

lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 en prenant, 

en ce qui concerne l’équipe de France, le relais des « 

Experts ». 

UN PROGRAMME SPORTIF RICHE ET DE NOMBREUSES 

ANIMATIONS 

Organisé par le Département du Val d’Oise, le Comité de 

Handball 95 et le Centre Départemental de Formation 

et d’Animation Sportives (CDFAS), en présence de 

Thierry Omeyer, quintuple champion du monde et 

double champion olympique avec l’équipe de France, 

le tournoi 2018 regroupe 4 nations fortes du handball 

mondial : la France, l’Egypte, la Hongrie et l’Italie. 

Le TIBY propose de vivre trois jours de compétition 

mais également de partager un moment festif en 

famille et amis ! Venez profiter du village et de ses 

nombreuses animations et activations partenaires de 

l’espace dédié à l’Euro2018 de handball féminin et des 

différents points de restauration. 

Infos et billetterie
www.TIBY-handball.com
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Jeudi 25 octobre 

 Hongrie - Italie 
(18h00) 

 France - Japon 
(20h00) 

Vendredi 26 octobre 

Italie - Japon
(18h00)

France - Hongrie 
(20h00)

Samedi 27 octobre

Hongrie - Japon
(16h00) 

 France - Italie
(18h30) 

REMISE DES RÉCOMPENSES – 20H00


