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Le TIBY Handball, tournoi référence de handball des 

moins de 18 ans, se déroule les 23, 24 et 25 octobre 2019, 

au Centre départemental de formation et d’animations 

sportives à Eaubonne (Val d’ Oise). 

 

Installé dans le calendrier handball international, 

le tournoi célèbre sa 17ème 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 2019 accueille 4 nations fortes du handball 

mondial : la France, la Hongrie, la République Tchèque 

et le Portugal.

Conduits par le duo Eric Quentin - Daouda Karaboué, les 

Minots, surnom donné à la génération des U18 masculin 

français, entament un nouveau cycle de deux ans en 

débutant par ce grand rendez-vous international, avant 

la prochaine préparation estivale pour l’Euro 2020.

 

Le TIBY Handball propose de vivre trois jours de 

compétition mais également de partager un moment 

festif en famille et entre amis ! Venez profiter du village, 

de ses nombreuses animations et des différents points 

de restauration. 

LE PROGRAMME

 TIBY HANDBALL 2019 : PARTAGE ET FORMATION

L’ÉCOLE DES CHAMPIONS

 #VALDOISE TERRE DE SPORT

3 7
4 8
5
6

9
10

LE VAL D’OISE TERRE DE JEUX 2024

L’ÉQUIPE DE FRANCE U18 MASCULIN

SPECTACLE ET CONVIVIALITÉ

ILS SOUTIENNENT LE TIBY HANDBALL
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LE PROGRAMME

Mercredi 23 octobre 

Portugal - Hongrie
 (18h00) 

 France – République 
Tchèque
(20h15) 

Jeudi 24 octobre 

Portugal - République 
Tchèque
(18h00)

France - Hongrie 
(20h15)

Vendredi 25 octobre

Hongrie - République 
Tchèque 
(18h00) 

 France - Portugal
(20h15) 

+ d’infos sur www.tiby-handball.com

REMISE DES RÉCOMPENSES – Vendredi 25 octobre à 21h30

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 vendredi 25 octobre de 18h à 22h .
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TIBY HANDBALL 2019
PARTAGE ET FORMATION

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 Île de France de Handball, le colloque 

TIBY Handball 2019 aura pour thématique : « inverser le 

rapport de force en défense », avec un éclairage du haut-

niveau chez les jeunes et le secteur professionnel.

Les jeunes entraîneurs en formation auront l’opportunité 

d’assister à des interventions dispensées par un panel de 

spécialistes notamment Erick Mathé, actuel entraîneur du 

Chambéry Savoie Handball, désigné meilleur entraîneur 

de la LIDL StarLigue 2018-2019.

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.
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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... 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

RICHARDSON

Eduardo

Ludovic

Uwe

Sander

David

Mikel

Dika

Valentin

Vincent

Melvyn

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 du Monde 2019
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

3ème Championnat du Monde 2019
Champion du Monde Junior 2015
Champion d’Europe Junior 2014

TIBY 2013-2014

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

L’ÉCOLE DES CHAMPIONS
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Le Conseil départemental 
soutient le sport en Val d’Oise

#Valdoise
Terre dE sport



 LE VAL D’OISE
TERRE DE JEUX 2024
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Cette année, le Département est candidat pour devenir 

une «  Terre de Jeux 2024  » et accueillir sur les sites 

d’entrainement du territoire les délégations étrangères 

en préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de 2024. En 2019, le Département du Val d’Oise investit 

6 millions d’euros dans le sport pour tous

 

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 

grands rendez-vous sportifs contribuent à la politique 

volontariste du Département qui souhaite promouvoir 

les espoirs de demain, la pratique féminine (Meeting 

féminin) et l’accès au sport pour tous.

 

CDFAS, centre de hautes performances sportives
Le CDFAS s’impose comme un établissement majeur 

du département 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 

(trois pôles espoirs régionaux), éducatif et culturel 

pour l’entrainement, la formation aux métiers du sport 

et l’animation. Il dispose d’hébergement, d’un service 

de restauration et des équipements de haut niveau 

réputés pour leur qualité et leur complémentarité. 

En 2018, la piste d’athlétisme du stade couvert a été 

refaite pour maintenir un haut niveau de performance. 

D’ici 2022, le Département va mener des travaux 

d’extension de cet équipement à hauteur de 12 millions 

d’euros. Aujourd’hui, de nombreuses délégations 

étrangères portent une attention particulière au CDFAS 

comme centre d’entrainement des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024.

 

Préparer les espoirs de demain
Les dispositifs mis en place par le Département en faveur 

de la pratique sportive et de la compétition démontrent 

la vitalité du Val d’Oise. En 2019/2020, 28 clubs (13 

clubs Elite et 15 clubs Haut niveau) se répartissent 

1,2 million d’euros de financement départemental. 

Plus largement, le Département soutient 54 comités 

sportifs départementaux et le Comité départemental 

olympique et sportif. Ils rassemblent près de 300 000 

licenciés. 16 athlètes très haut niveau et 120 sportifs 

haut niveau du Val d’Oise bénéficient d’une bourse 

départementale ; il s’agit des espoirs du territoire pour 

les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

 

« 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 le centre de 

hautes performances sportifs 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. Le jeune joueur d’Arnouville, Wallem 

Peleka, aujourd’hui en équipe de France fait partie de 

nos espoirs pour Paris2024. Notre ambition est de faire 

du Val d’Oise, une Terre de Jeux 2024 et participer 

activement à l’énergie collective de ce rendez-vous 

international » 

Marie-Christine CAVECCHI,

Présidente du Département

du Val d’Oise
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U18 MASCULIN

Avec 2 titres de champion 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 jeunes joueurs de la 

génération 2002-2003 intègrent pour un cycle de deux 

ans l’équipe U18, menée par le duo Eric Quentin - Daouda 

Karaboué.

Désormais référence, le TIBY Handball sera un test grandeur 

nature, étape préparatoire des prochains championnats 

d’Europe 2020 où la France compte défendre ardemment 

ses chances

 

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 2019.
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LE SPECTACLE 

LE VILLAGE 

Animations et fan expérience sont, cette année encore, 

au programme du TIBY et au rendez-vous du grand 

public. 

 

La salle Luc Abalo du CDFAS se parera des couleurs 

de l’événement avec des écrans géants, des LED et un 

Les animations ne seront pas exclusivement réservées 

à l’indoor ! Un village avec animations gonflables de 

handball et un stand maquillage s’offriront au grand 

public. 

terrain à la charte du Tournoi TIBY. Et comme pour les 

matchs des pros, des systèmes de fumées et d’ambiance 

de couleurs escorteront l’entrée des joueurs. 

 

Pendant les matchs, une troupe de Breakdance et les 

cheerleaders viendront ambiancer le public avec le DJ 

durant les temps morts.

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 RÉSOLUMENT DIGITAL

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 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 un site internet repensé, sa nombreuse communauté de fans sur les réseaux sociaux, le TIBY Handball est 

aujourd’hui bien installé. Cette année encore, de nombreuses activations digitales seront mises en place avec les 

partenaires. Suivez l’intégralité des rencontres en live sur Youtube et rejoignez la discussion en utilisant #TIBY2019 

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 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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9 110

4 048

2 380

SOCIAL MEDIA FANS

Vidéos Facebook : 
67 K vues pour 393 K 
personnes atteintes

Streaming Youtube :
23,8 K téléspectateurs 
présents sur les 
streaming live
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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




