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Le TIBY Handball, 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’animations 

sportives à Eaubonne (Val d’ Oise). 

Installé dans le calendrier handball international, 

le tournoi célèbre sa 16ème édition en accueillant la 

talentueuse génération de joueurs qui évoluera 

vraisemblablement lors des Jeux Olympiques de 

Paris 2024. 

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. 

Conduits par le duo Eric Quentin - Daouda Karaboué, 

les Minots, surnom donné à la génération des U19 

masculin français, ont brillé sur la scène internationale 

et viennent défendre leur titre avec une nouvelle 

génération prometteuse. 

Le TIBY Handball 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, de l’espace dédié à 

l’Euro2018 de handball féminin et des différents points 

de restauration. 

LE PROGRAMME

 TIBY HANDBALL 2018 : PARTAGE ET FORMATION

L’ECOLE DES CHAMPIONS

 #VALDOISE TERRE DE SPORT
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SPORTS : LE DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE 

JOUE LE JEU

L’EQUIPE DE FRANCE U19 MASCULIN

SPECTACLE ET CONVIVIALITE

ILS SOUTIENNENT LE TIBY HANDBALL
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LE PROGRAMME

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) 

+ d’infos sur www.tiby-handball.com

REMISE DES RECOMPENSES – Samedi 27 octobre à 20h00

Suivez toute la compétition en direct et en streaming ! Vivez les 6 matchs en exclusivité sur la chaîne YouTube du TIBY Handball.
Le TIBY Handball sera également diffusé en direct sur la chaîne TNT 34 VIA GRAND PARIS, le samedi 27 octobre de 16h à 20h.
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TIBY HANDBALL 2018
PARTAGE ET FORMATION

Élu meilleur gardien de tous les temps dans un vote 

organisé par l’IHF en 2010, Thierry Omeyer sera 

présent lors de cette 16ème édition du TIBY handball. 

Le natif d’Alsace transmettra son expérience aux 

jeunes joueurs de l’équipe de France et partagera son 

enthousiasme avec le public : 

• meilleur handballeur mondial de l’année en 2008

• meilleur gardien de la compétition lors du 

championnat d’Europe 2006

• meilleur gardien des Jeux olympiques de Pékin en 

2008 et de Londres en 2012,

• meilleur gardien des championnats du monde 2009, 

2011 et 2015

• meilleur joueur des Championnats du monde 2015.

PALMARÈS
France : 

Champion Olympique : 2008 et 2012 

Champion du monde : 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017 

Champion d’Europe : 2006, 2010, 2014 

Clubs :  

4 Ligues des Champions 

13 titres de Champion 

20 coupes nationales 

Porté par des valeurs responsables liées à la formation 

et la transmission aux plus jeunes, le TIBY Handball 

est l’occasion d’un colloque réunissant entraîneurs et 

formateurs.

Organisé par la Ligue Ile de France de Handball, le 

colloque TIBY Handball 2018 aura pour thématique : 

« gardien de but : de la formation à la performance. ».

Les jeunes entraîneurs en formation auront 

l’opportunité d’assister à des interventions dispensées 

par un panel de spécialistes : Patrice Annonay, Gabriel 

Bourguignon, Daouda Karaboué, Thierry Omeyer et 

Dragan Počuča.

Une expérience au contact des plus grands et un 

partage riche au programme de ces trois jours de 

formation : ateliers vidéos, conférences et pédagogie 

sur terrain. 

LE COLLOQUE
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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...

« Retrouvez les vidéos de nombreux joueurs ayant participé au tournoi sur les réseaux sociaux et le site : www.tiby-handball.com/joueurs »  

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

Champion du Monde 2017
Vice champion Olympique Rio 2016

Champion du Monde Junior 2015
Champion d’Europe Junior 2014

TIBY 2013-2014

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

Meilleur buteur Champions League 2011
TIBY 2003 - 2004

Vice champion du Monde 2017
Meilleur demi-centre EHF 2016

Meilleur arrière-gauche IHF 2017
TIBY 2010

Champions d’Europe 2018
3x Champion d’Espagne

2x vainqueur Supercoupe d’Espagne
TIBY 2007

Champion d’Europe 2012
2x Vice champion du Monde 2011-2013

Champion Olympique 2016
Meilleur handballeur de l’année 2011

TIBY 2003 - 2004

Champion du Monde 2017
Champion du Monde Junior 2015

Champion d’Europe Junior 2014
TIBY 2013 - 2014

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014

Vice champion Olympique Rio 2016
TIBY 2007 - 2008

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014

Vice champion Olympique Rio 2016
Meilleur gardien IHF France Handball 2017

TIBY 2003 - 2004

Champion du Monde 2017
Vice Champion Olympique Rio 2016

4x Champion de France
Meilleur arrière droit LNH 2015

TIBY 2005-2006

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

L’ÉCOLE DES CHAMPIONS

TIBY HANDBALL 2018    |    DOSSIER DE PRESSE    | 5



C
on

se
il 

dé
pa

rt
em

en
ta

l d
u 

Va
l d

’O
is

e 
- 

D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

Ja
nv

ie
r 

20
18

 -
 ©

 c
ré

di
t p

ho
to

s 
: J

AD
 -

 G
. I

SO
N

 -
 fo

vi
va

fo
to

Le Conseil départemental 
soutient le sport en Val d’Oise

#Valdoise
Terre dE sport
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SPORTS : LE DÉPARTEMENT
DU VAL D’OISE JOUE LE JEU 

Le Département a inscrit près de 6 millions d’euros 

pour le sport dans le budget 2018. Dans le domaine des 

équipements, la référence est le Centre départemental 

de formation et d’animations sportives (CDFAS) 

à Eaubonne, créé à l’initiative du Département en 

1993. Aujourd’hui, le Département s’engage dans la 

dynamique de l’organisation des jeux olympiques et 

paralympiques de Paris 2024 en collaboration avec 

Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS).

L’accès au sport pour tous
Dans le cadre de sa politique sportive, le Département 

soutient de nombreuses manifestations sportives à 

rayonnement départemental, régional et international. 

Le TIBY en est un exemple concret aujourd’hui. 

Ces événements sportifs contribuent à la politique 

volontariste du Département qui souhaite promouvoir 

les espoirs de demain, la pratique féminine (Meeting 

féminin du Val d’Oise et l’accès au sport pour tous 

(valides, handisport, sport adapté).

CDFAS, l’équipement phare du Département 
Le CDFAS s’impose comme un établissement majeur 

du département du Val d’Oise en partenariat avec 

les Fédérations de haut niveau dans leur parcours 

d’excellence sportive. Implanté sur 7 hectares à 

Eaubonne, cet équipement accueille toute l’année le 

monde sportif, éducatif et culturel pour l’entrainement. 

La formation aux métiers du sport et de l’animation 

sont également intégrés dans les services de cet 

établissement. Il dispose d’hébergement et d’un service 

de restauration pour les athlètes. Près de 45 sports 

sont représentés. Les pôles d’excellence (handball, 

basket, athlétisme) implantés au CDFAS disposent des 

équipements de haut niveau réputés pour leur qualité 

et leur complémentarité. En septembre 2018, la piste 

d’athlétisme du stade couvert a été refaite pour maintenir 

un haut niveau de performance et l’organisation de 

grands événements d’athlétisme. Un projet d’extension 

du CDFAS est également en cours. 

Indispensable encadrement 
Qu’il s’agisse de faire du sport pour ses loisirs ou a 

fortiori pour la compétition, l’encadrement d’un club 

est essentiel. Le Département a créé 3 labels, assortis 

de soutiens financiers spécifiques, pour les clubs « 

formateurs », « élite » (premiers niveaux nationaux) et 

« promotionnels ». Chaque année, une quarantaine de 

clubs sont bénéficiaires de ces labels dans une vingtaine 

de disciplines : aviron, escrime, natation, karaté, 

gymnastique, tennis de table… Tous les clubs peuvent 

aussi être aidés dans l’achat de matériels onéreux. 

Plus largement, le Département accorde un soutien 

financier à une cinquantaine de comités sportifs 

départementaux, dont les 2 scolaires qui fédèrent plus 

de 270 associations locales, et au Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS). Ils représentent quelque 

230 000 licenciés. 18 comités bénéficient d’un 

financement de postes de cadres techniques sportifs. 

A l’heure où les annonces de l’Etat font craindre aux 

associations sportives une diminution sans précédent 

de leurs ressources avec celle des emplois-aidés, le 

Département exprime sa solidarité au monde sportif 

dans sa mission d’éducation. 

« Le Handball en Val d’Oise représente plus de 5000 

licenciés et plus de 11 000 adhérents. Le Département 

est fier d’accueillir le tournoi du TIBY dans l’équipement 

phare du territoire : le CDFAS à Eaubonne. Ce tournoi 

est devenu d’année en année une véritable école de 

champions sur la scène internationale du handball. 

Nombre de grands joueurs de renommé mondiale 

aujourd’hui ont foulé le parquet du TIBY en 16 ans. » 

Marie-Christine CAVECCHI,

Présidente du Département 

du Val d’Oise
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U19 MASCULIN

Avec 2 titres de champions du monde et 2 titres de 

champions d’Europe depuis 2014, l‘équipe de France U18 

symbolise l’excellence de la formation tricolore, prouvant 

sa capacité à se renouveler et proposer chaque année de 

nouvelles générations de talents. 

Surnommés « Les Minots », les U19 français sortent 

toutefois d’un championnat d’Europe en Croatie, disputé 

cet été, avec une 7ème place à la clé. L’occasion pour le duo 

Eric Quentin - Daouda Karaboué et le staff de mobiliser 

l’effectif à l’occasion du TIBY Handball, étape préparatoire 

des prochains championnats du monde 2019 où la France 

compte défendre ardemment son titre. 

L’avenir du handball français se veut prometteur et la 

génération qui défendra ses couleurs lors des JO 2024 

se prépare dès à présent avec ce rendez-vous : le tournoi 

TIBY Handball 2018 
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LE SPECTACLE 

LE VILLAGE 

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 se 

parera d’un habillage complet de la salle avec LED, 

écrans géants et panneautique terrain à ses couleurs.  

L’entrée des joueurs sera accompagnée de systèmes 

de fumées et d’ambiances de couleurs, comme pour 

les grands !  

A l’extérieur de la salle, un village avec animations 

gonflables de handball, un stand maquillage et un 

stand supporter EHF Euro 2018 avec goodies de l’Euro 

s’offriront au grand public.  

Durant les matchs, des cheerleaders et une fanfare 

viendront animer les temps morts.   

Entre chaque match, des jeux interactifs seront projetés 

sur l’écran géant ou sur le terrain. Enfin, la part belle 

sera faite à l’Euro féminin de Handball 2018 avec de 

superbes tifos en tribune.

Un concours club «Le 8ème Homme» viendra 

récompenser les fans venus en club et qui auront 

participé aux différentes animations proposées à 

chacune des journées de compétition. 



LE TIBY
LES A RÉVÉLÉS  

UN TOURNOI RESOLUMENT DIGITAL

Melvyn RICHARDSON 
Se fait un prénom- TIBY Handball 2014 

« J’ai passé deux superbes années avec ce staff d’exeption. 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 bon 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. » 

Avec son nouveau site internet, sa nombreuse communauté de fans sur les réseaux sociaux (8000 fans sur 

Facebook), le TIBY Handball est aujourd’hui bien installé.  Cette année encore, de nombreuses activations digitales 

seront mises en place avec les partenaires. Rejoignez la discussion en utilisant #TIBY2018

www.TIBY_handball.com 

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 on est au CDFAS 

d’Eaubonne tranquille 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 – TIBY Handball 2013 et 2014

« C’est un bon tournoi qui s’est énormément développé. Le terrain, 

l’animation autour des matchs et ce public qui continuent 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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PAR LE TRAIN

PAR LA ROUTE,
EN VENANT DE CERGY-PONTOISE OU PARIS

Ligne SNCF Paris Nord, arrêt en gare d’Ermont-Eaubonne.

Prendre l’A15, sortie N 170 Sannois / Saint-Gratien puis direction Eaubonne.

Ligne RER C1, arrêt en gare d’Ermont-Eaubonne. 

Suivre le fléchage CDFAS, longer le stade Michel Hidalgo et avant la gare d’Ermont-Eaubonne,

prendre à droite, la rue de Soisy puis la rue des Bouquinvilles.

PARKING : Gare RER à 300 m (300 places).

à 2O minutes de Paris !

Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives

64 rue des Bouquinvilles à Eaubonne - 95600

PLAN D’ACCÈS



CONTACT
PRESSE

CONTACT
ÉVÈNEMENT 

Mathias Barbera 

MBMC 

mathias@mbmediaco.com

0631859751

Fabrice Le Roy

Directeur TIBY Handball 

5895000.fleroy@ffhandball.net

06 73 26 38 56 


