
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eaubonne, le 12 octobre 2018 

TIBY HANDBALL 2018
A QUELQUES HEURES DU COUP D’ENVOI 

Le TIBY HANDBALL, tournoi référence des moins de 19 ans, se déroule 
ces 25, 26 et 27 octobre 2018, au Centre départemental de formation et 
d’animation sportives (CDFAS) d’Eaubonne (Val d’Oise).
 
Organisé par le Département du Val d’Oise, le Comité de Handball 95 et 
le Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives (CDFAS), 
le tournoi 2018 regroupe 4 nations fortes du handball mondial : la France, 
l’Egypte, la Hongrie et l’Italie. 

France U19 - la liste des Bleus est connue 
Découvrez la liste des 16 joueurs retenus par Eric Quintin et son staff pour 
tenter d’aller décrocher une 10ème victoire de prestige : U19 - TIBY Handball 
- France : Liste des joueurs retenus

Trois jours de spectacle et de festivités 
Venez profiter de trois jours de compétition de haut niveau et découvrir 
la talentueuse génération de joueurs qui représentera la France lors des 
JO 2024. Le TIBY Handball est également un moment de partage à vivre 
en famille et amis, au coeur du village et de ses nombreuses animations, 
l’espace Euro2018 de handball féminin et des espaces de restauration variés.
INFOS MEDIAS

DOSSIER DE PRESSE : TIBY Handball 2018

Découvrez le dossier de presse du TIBY Handball 2018 : présentation, 
programme, le Val d’Oise Terre de Sport, équipes engagées, accès et 
infos pratiques.

- Accréditations : les médias souhaitant couvrir l’événement sont invités 
à transmettre leur demande avant le mercredi 23 octobre 18h à l’agence 
MBMC : contact@mbmediaco.com

- Parking Médias : les médias accrédités pourront bénéficier d’une place de 
parking, à raison d’une place par média représenté. Entrée parking : 64 Rue 
des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne

- Photos et contenus libres de droit : à l’issue de chaque journée de 
compétition, un communiqué de presse sera distribué, intégrant des photos 
et ours vidéo libres de droit.

- Wifi & restauration : le tournoi TIBY Handball a le plaisir de mettre 
à disposition des journalistes présents WIFI et des tickets permettant 
d’accéder aux espaces de restauration.

Infos et billetterie
www.TIBY-handball.com

Contact Presse Agence MBMC 

Mathias Barbera
0631859751

mathias@mbmediaco.com
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Jeudi 25 octobre 

 Hongrie - Egypte 
(18h00) 

 France - Italie
(20h15) 

Vendredi 26 octobre 

Italie - Egypte
(18h00)

France - Hongrie 
(20h15)

Samedi 27 octobre

Hongrie - Italie
(16h00) 

 France - Egypte
(18h15) 

REMISE DES RÉCOMPENSES – 20H00


