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Le Conseil départemental 
soutient le sport en Val d’Oise

#Valdoise
Terre dE sport

Éditos

Une nouvelle année d’existence pour le 
TIBY Handball qui fête pour l’occasion 
son 16ème anniversaire. Nous avons 
le plaisir de recevoir pour la première 
fois deux nouvelles nations l’Italie et 
l’Egypte. Elles sont accompagnées de la 
Hongrie et bien entendu la France.  

Après les récentes déclarations 
gouvernementales, réduisant le budget 
du sport et son développement à peau 
de chagrin, et ceux malgré l’objectif Paris 
2024, j’ai la sensation que nos dirigeants 
ne mesurent pas ou peu les effets 
dévastateurs sur le monde associatif, 
sur l’ensemble des acteurs du sport. Il 
est fondamental de prendre conscience 
du rôle primordial des associations 
sportives dans le champ social et 
éducatif. La transmission des valeurs 
de coopération, de cohésion, du vivre 
ensemble. L’Etat ne peut se dédouaner 
et laisser seules les collectivités locales, 
les fédérations et les clubs. 

Par ailleurs le silence du monde du sport 
professionnel m’interpelle. Nous devons 
tous ensemble, acteurs et amoureux du 
sport, nous lever pour faire entendre 
notre voix contre ces décisions. 
#lesportcompte 

Je vous souhaite de prendre du 
plaisir pendant ce tournoi TIBY 2018. 
Encouragez avec ferveur et respect 
chacune des délégations. Je remercie 
tout particulièrement le Conseil 
départemental du Val d’Oise pour 
son soutien précieux et indéfectible, 
la FFHB, la Ligue IDF et l’ensemble de 
nos partenaires. Merci à toute l’équipe 
d’organisation, dirigée par Fabrice  
LE ROY, pour leur travail.

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. Rapidité, 
réactivité et précision, ce sport collectif 
nous fait vibrer et nous invite à prendre 
part à la partie.

Véritable tremplin vers la scène 
internationale, cet évènement est une 
grande fierté pour le Département. 
Durant ces trois jours, les meilleures 
jeunes équipes nationales du handball 
nous promettent une démonstration 
que nous accueillons avec engouement. 
Le Conseil départemental contribue 
tous les jours au développement de la 
pratique de ce sport dans le Val d’Oise. 

La construction et l’aménagement de 
centres sportifs et les subventions aux 
clubs valdoisiens attestent de notre 
ambition pour le handball valdoisien.

Le Conseil départemental remercie 
énergiquement les organisateurs et 
partenaires de l’opération, la Fédération 
Française de Handball, la Ligue Ile de 
France, le Comité Départemental et le 
CDFAS.

 
Michel LAURENT

Président du Comité Handball du Val d’Oise

Marie-Christine CAVECCHI
Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise



ÉQUIPES

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

France

18h : Egypte-Hongrie

18h : Italie-Egypte

16h : Hongrie-Italie

20h : Remise des récompenses

20h15 : France-Italie

20h15 : France-Hongrie

18h15 : France-Egypte

Egypte Hongrie Italie
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SÉLECTION ÉGYPTE

SÉLECTION HONGRIE

SÉLECTION ITALIE

ADEL Mohamed 
WALID Hassan
SOLIMAN Mohap
TAHWFIK Omar
FAYEZ Ahmed
AHMED ATTIA Omar
TAREK Youssef
HANY ALY Saif
ALAAELDIN Youssef

#1 GYŐRI Kristof 
#2 MERKOVSZKI Pal 
#3 NAGY Benedek 
#4 CZAKÓ Aron
#5 HOLDOSI Bence 
#6 BÁLINT Bence
#7 TÓVIZI Tamas

#1 RIVA Nicolò Giulio
#2 PRANTNER Leo
#3 MENGON Marco
#5 NARDIN Giovanni
#6 KASA Kreshnik
#8 POSSAMAI Massimiliano

#9 PASINI Filippo
#10 SCIORSCI Giampaolo

SAMIR Mohamed
AHMED HASSAN Youssef
ALI MOHAMED Abdel
SHAKER Adel
HOSSAMELDIN Momen
YASSER Ahmed
SAEED Mohab
SAIFELDEEN Yasser 
HOMAYED Abdelrahman

#8 HATÁR Peter
#9 BOGNÁR Alex
#10 KŐHEGYI Ákos 
#11 VETÉSI Bence
#12 DELY Marton
#13 PAPP Bence
#14 TÓTH Peter
#15 SZÁSZ Balin

#13 SIDIBE Ibrahima Fili
#15 MENGON Simone
#16 COLLELUORI Andrea
#17 ALBANINI Germano
#20 PUGLIESE Davide
#23 BARCELLA Andrea
#24 BORTOLI Thomas

HEAD COACH : ELADL Mahmoud

HEAD COACH : PÁSZTOR Istvani

HEAD COACH : TEDESCO Giuseppe

HAMDY Mohamed
FAROUK Abdalla
AMR ATTIA Yosef
EMAM Abdullah
SOLIMAN Mohamed
 

STAFF
AHMED Magdy 
ALY ZAKI Hussein

#16 GÁL Dominik
#17 VAJDA Huba
#18 DRASKOVICS G.
 
STAFF
PORDÁN Jozsef
KÁRPÁTI Krisztian

STAFF
MALAVASI Luigi
PRANTNER Jurgen
PRINCI Giorgio
BRUNELLI Lorenzo
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LE PROGRAMME 2018

Suivez en exclusivité, toute la compétition en direct et en streaming 
sur la chaîne YouTube TIBY Handball.

La compétition sera également diffusée en direct sur la chaîne TNT 
34 vià GrandParis, le samedi 27 octobre de 16h à 20h.

 



JOURNAL TIBY

ADEBIGNI YANIS
ARRIÈRE GAUCHE
MONTPELLIER HB

ANZUINI AYMERIC
AILIER DROIT

US CRÉTEIL HB

BOLZINGER CHARLES
GARDIEN

MONTPELLIER HB

CHARTI JOSUÉ
ARRIÈRE GAUCHE

ST GRATIEN SANNOIS

DAMATRIN BAPTISTE
AILIER GAUCHE

HBC NANTES

GIRAUDEAU ROMAIN
AILIER DROIT

FENIX TOULOUSE

GOUY VALENTIN
GARDIEN

VILLEURBANNE HB

LENNE ARTHUR
PIVOT

SELESTAT ALSACE

MANDIANGU JOTHAM
PIVOT

CESSON-RENNES

MONAR THÉO
PIVOT

HBC NANTES

PASCHAL DRÉVY
AILIER GAUCHE

SAINT-RAPHAEL VHB

PONTLEVOY ALBAN
ARRIÈRE DROIT
CHARTRES HB

PUGLIESE QUENTIN
DEMI-CENTRE

USAM NÎMES GARD

SALOU MATHIEU
ARRIÈRE DROIT

CESSON-RENNES

SPADY LOÏCK
GARDIEN

PSG HANDBALL

THEILLIER THIBAULT
ARRIÈRE DROIT
DUNKERQUE HB

TODESCO BAPTISTE
ARRIÈRE GAUCHE

CHAMBERY HB

VERIN YVAN
ARRIÈRE GAUCHE

CHARTRES HB

ÉQUIPE DE FRANCE U19M #BLEUETFIER



Melvyn RICHARDSON 
Se fait un prénom - TIBY Handball 2014
 « J’ai passé deux superbes années avec ce staff d’exception. 

C’était phénoménal avec en plus deux titres à la clef. L’Équipe de 

France Jeunes est une grande famille. Eric Quintin est un coach 

atypique, sa philosophie du handball est différente. Il aime 

prendre des risques. Un jour, il me dit de passer sur le poste de 

demi-centre et j’effectue de très bons matchs par la suite sur ce 

poste. Désormais je suis polyvalent. Tout ce que j’ai appris avec lui 

me servira à coup sûr pour l’avenir. Techniquement et 

mentalement, ils peuvent nous apporter leur expérience et nous 

donner des conseils sur la gestion des temps forts et temps faibles. » 

Kyllian VILLEMINOT
Profession MVP - TIBY Handball 2015-16 

« Quand je revois les images du TIBY Handball avec les Grebille et 

Porte et le TIBY Handball d’aujourd’hui, quelle transformation ! Au 

niveau de la qualité de l’habillage et la dynamique créée autour de 

ce tournoi... le TIBY Handball n’a rien à envier aux compétitions 

internationales. Il est un excellent tournoi de préparation, où toute la 

semaine, nous sommes au CDFAS d’Eaubonne tranquilles pour se 

préparer, s’ajuster et travailler en équipe. Je me rappelle du but 

exceptionnel qui nous fait gagner la compétition en 2015. Ce 

n’était pas les championnats du Monde, mais quelle joie de 

remporter ce trophée à la dernière seconde. Ce moment a renforcé 

notre collectif et nous a permis d’engranger de la confiance pour la 

suite. » 

Ludovic FABREGAS
Expert Catalan – TIBY Handball 2013-14
« C’est un bon tournoi qui s’est énormément développé. Le terrain, 

l’animation autour des matchs et ce public qui continue à venir plus 

nombreux, c’est très positif. Il est important pour les jeunes d’être 

soutenus et très intéressant de dévoiler tout le travail qui se fait à 

l’étage inférieur. Au niveau sportif, le TIBY Handball représente 

l’élite du handball européen. Les matchs sont très difficiles et nous 

apprenons énormément lors de cette phase de préparation. Jouer ce 

type de rencontre et encore plus en France, dans un lieu que 

beaucoup connaissent pour y avoir été formés, rajoute une pression 

positive pour le remporter. »
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UN STAFF EXCEPTIONNEL 

Daniel COSTANTINI
Le bâtisseur - Sélectionneur Équipe de France 1985-2001 
« En tant que joueur, Eric Quintin avait des qualités physiques 
hors norme et une vision du jeu au dessus de la moyenne. C'est un 
paradoxe vivant, à la fois déconneur mais aussi surtout un leader 
avec une certaine autorité et beaucoup d'empathie. Stabilisateur, 
détonateur, il fallait qu'il invente le handball dès qu'il pouvait. »

« Il a toujours eu cette ambition de transmettre. C'est un entraineur 
"stratège", capable de sentir les aptitudes de ses joueurs et les 
transformer en capacités.
Les résultats avec ce staff sont honorables, leur principale force 
est leur complémentarité. Toute l'équipe vise le même objectif ; 
pratiquer un handball attractif tout en étant efficace. Pour l'avenir 
de l'athlète c'est extraordinaire de remporter des titres avec la 
manière. Je suis serein sur le futur du handball français, la relève est 
assurée. » 
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L’ÉCOLE DES CHAMPIONS

Le tournoi 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 !

Mais aussi D.BALAGUER, D.NAHI, K.VILLEMINOT, E.KEMPF, E.PRANDI,  
M.RICHARDSON, A. MINNE, J.MEYER...

DES PARTENAIRES FIDÈLES

Chaque année, le TIBY Handball va encore plus loin en proposant une fan 
expérience et des animations de ses partenaires toujours plus poussée. 

Pour cette 16ème édition, le tournoi TIBY Handball 
s'est paré d’un habillage complet de la salle avec 
LED, écrans géants et panneautique terrain à ses 
couleurs. Merci Carlipa et Games. 

Manger bio et sain telle est la mission de Turtle, 
entreprise proposant des porridges bio qui 
remplacent vos petits-déjeuners.
www.turtlecereals.com

Faire le plein d’énergie avant le TIBY est un 
prérequis, Fresh Food Village offre aux joueurs du 
tournoi un package de vitamines et de minéraux 
pour enflammer le gerflor.

Venez vous restaurer à la buvette tout au long 
du tournoi grâce au leader de la restauration 
automatique IVS France. / www.ivsfrance.com

Besoin d’embellir votre intérieur comme votre 
extérieur ? Fleuriste et jardinerie, Les Artisans de 
La Nature composeront les bouquets des élus et 
habilleront le TIBY pendant la totalité du tournoi. 

Nous sommes heureux de collaborer avec AVIVA, 
groupe d’assurances présent dans 16 pays dans 
le monde. Notre partenaire propose une gamme 
d’assurances répondant à chacun de vos problèmes. 
Votre agence CABINET DREVET ASSOCIÉS est à  
votre entière disposition à Domont (95330).



@TIBY_Handball

Gardons contact,
L’expérience TIBY HANDBALL ne s’arrête pas aux trois 
jours de compétition. Elle s’étend toute l’année sur les 
réseaux sociaux. En attendant l’édition 2019, suivez 
l’évolution des Minots qui vous ont éblouis, à travers des 
documentaires, reportages photos-vidéos et interviews.  
Pour avril, une compétition TIBY Handball U21M à Serris Val d’Europe!

Les organisateurs du TIBY tiennent à remercier l’ensemble des 
partenaires de l’événement, sans qui la fête du handball valdoisien 
n’aurait pas la même saveur. Chaque année, c’est ensemble que 

nous améliorons votre expérience sur l’événement. 
Merci à tous !


