
 

TIBY HANDBALL 2018 - 2nd journée  
26 octobre 2018 

Seconde journée du TIBY Handball 2018 avec deux sensations : la nouvelle 
victoire italienne et la 2nd défaite tricolore. La Hongrie et l’Italie se 
disputeront le trophée demain pour un match qui s’annonce inédit. 

18h00 : Italie - Egypte : 23-17 (mi-temps : 11-04) 
La sensation italienne se poursuit sur cette 2nd journée du TIBY Handball. 
La squadra aura mené de plus de 11 buts l’Egypte pour finalement s’imposer 
aisément, portée par son gardien Andrea Colleluori, auteur de 12 arrêts. 
Résumé, statistiques, photos à découvrir sur le lien suivant : infos match 

20h15 : France - Hongrie : 23-25 (mi-temps : 11-17) 
La France et la Hongrie auront livré un match de haut niveau qui se solde 
toutefois par la 2nd défaite en autant de match pour les Tricolores. Les 
hongrois supérieurs joueront la 1er place demain contre l’Italie. 
Résumé, statistiques, photos à découvrir sur le lien suivant : infos match 
 
Feuilles de match : retrouvez les feuilles de match de la 2nd journée  

Photos libres de droit :  
Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant des photos libres de droit, à 
légender @TIBYHandball : Lien photos 

______________________________________________________________ 

Classement TIBY Handball 2018 

______________________________________________________________ 

Programme du dernier jour 

Samedi 27 octobre 
16h00 : Hongrie - Italie  
18h15 : France - Egypte 
Cérémonie : 20h00 

Equipes MJ V D B PTS

Hongrie 2 2 0 54 4

Italie 2 2 0 46 4

France 2 0 2 45 2

Egypte 2 0 2 44 1

http://www.tiby-handball.com/fr/actualite/italia-egypt-resume
http://www.tiby-handball.com/fr/actualite/france-hungary-resume
https://we.tl/t-jN9WQKYLov
http://www.tiby-handball.com/fr/album/2nd-day-2018


INFORMATIONS PRESSE 

 
INFORMATIONS & BILLETTERIE : www.TIBY-handball.com 

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

CONTACT PRESSE :  
Agence MBMC : Mathias Barbera 
Tel : 0631859751 / mathias@mbmediaco.com 

http://www.TIBY-handball.com
http://www.tiby-handball.com/uploads/elfinder/TIBY2018/Tiby_DOSSIER_PRESSE_2018.pdf
mailto:mathias@mbmediaco.com

