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REPRÉSENTÉES

MATCHS RETRANSMIS

Le Tiby organise chaque année deux tournois internationaux jeunes de Handball en collaboration 
avec la Fédération Française de Handball. Ce sont des tournois de préparation aux échéances 
internationales, le premier en début de saison (octobre) et le second en fin de préparation avant 
les championnats Européens et Mondiaux (avril). Avec l’appui financier du Conseil départemental 

du Val d’Oise et Val d’Europe Agglomération, les deux événements rassemblent chaque année les 
passionnés de Handball en Île-de-France pour voir évoluer les meilleures équipes internationales et 
les jeunes prodiges français.

C’est dans cet esprit de conquête et de partage que les forces vives du handball se rassemblent pour 
faire de ces manifestations, une référence européenne, un événement sportif majeur sur le territoire 
francilien.



28JOUEURS PASSÉS PAR LE TIBY  

MAINTENANT 
EN FRANCE A

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...

GURBINDO

FABREGASGENSHEIMER

SAGOSENHANSEN

MEMRICHARDSON

GÉRARD
Eduardo

LudovicUwe

SanderMikel

DikaMelvyn

Vincent
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 LDC 2011
TIBY 2003 - 2004

Vice-champion du Monde 2017
Meilleur demi-centre EHF 2016

Meilleur arrière-gauche IHF 2017
TIBY 2010

Champion du Monde 2019
2x Vice-champion du Monde 2011-2013

Champion Olympique 2016
TIBY 2003 - 2004

Champion du Monde 2017
Champion du Monde Junior 2015

Champion d’Europe Junior 2014
TIBY 2013 - 2014

3ème championnat du Monde 2019
Champion du Monde Junior 2015

Champion d’Europe Junior 2014   
TIBY 2013 - 2014

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014
Meilleur gardien IHF 2017

TIBY 2003 - 2004

Retrouvez le Hall of fame TIBY sur http://www.tiby-handball.com/fr/val-europe/hall-of-fame

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

TIBY U19MMONDIAL/EURO U21MPRÉPA ESTIVALE MONDIAL/EURO U19M

GIDSELPRANDIPORTE
MathiasElohimValentin

Vice campion olympique 2021
Champion du monde 2021

Médaillé de bronze Euro 2022
TIBY 2019 

Champion d’Europe Jeune 2016
2x Champion du Monde 2017-2019

Vice-champion d’Europe Junior 2018
TIBY 2015-2019

Champion du Monde 2015 et 2017
Champion d’Europe 2014

Vice-champion Olympique Rio 2016
TIBY 2007 - 2008

L’ÉCOLE DES CHAMPIONS



L’expérience TIBY c’est des matchs de haut 

niveau et des animations destinées au public ! 
Show d’entrée des joueurs, crossbar challenge, 

village handball ou encore écran géant sont 
destinés à divertir les fans de handball. Joueurs, arbitres, organisateurs, qu’ils soient 

jeunes, bénévoles et étudiants, peuvent 
développer des compétences et parfaire leur 

apprentissage.

Un colloque d’entraineurs, une compétition 

régionale jeune, une formation d’arbitres, 
une formation pour l’ensemble des acteurs en 

immersion totale.

Le TIBY c’est...



« Je me réjouis d’accueillir, au coeur du Centre départemental de formation et d’animations
sportives (CDFAS), futur lieu d’accueil de la délégation des athlètes américains pour les
Jeux Olympiques de 2024, la 18e édition du TIBY Handball.
Cette compétition d’exception, qui réunit les meilleures équipes nationales jeunes
de Handball, constitue un évènement de référence en Europe et, pour chaque
joueur, un tremplin d’accès à la scène internationale et professionnelle. »

« Le TIBY dispose d’une 
notoriété importante au sein des 
Tournoi de Jeunes de Handball, 
il est reconnu. Je suis présent sur 
l’événement pour regarder mes 
joueurs et faire de la détection 
pour le club. Pour un tournoi de 
Jeunes, la salle, les installations 
sur place, c’est quand même du 
très haut niveau ! »

« C’est le seul et unique tournoi de jeunes en France 
de ce niveau. Il dispose d’une réputation européenne 
et à plusieurs niveaux ! Il est incontournable car il est 
reconnu par les experts. Le colloque TIBY est aussi 
un excellent outil de travail pour les entraineurs afin 
de les confronter au meilleur niveau jeunes. »

« Le TIBY est de mon point de vue 
le tournoi européen de la meilleure 
qualité qui soit. L’environnement 
et le cadre dans lequel évoluent les 
équipes internationales est
remarquable. »

Après une première édition couronnée de succès et 
ces deux années blanches liées à la situation sanitaire, 
nous sommes heureux de renouveler notre soutien 
à ce tournoi sportif qui renforce la notoriété du Val 
d’Europe aux côtés du Département de Seine-et-
Marne, la Ville de Serris, Val d’Europe Agglomération 
et tous autres les partenaires. Le Tiby Val d’Europe 
est pour les jeunes sportifs européens un tremplin 
vers l’Elite. Il a lieu au gymnase Olympe de Gouges, 
équipement serrissien structurant de l’Est francilien, 
pouvant accueillir des manifestations sportives de 
grande envergure. L’Europe du handball s’est donnée 
rendez-vous au Val d’Europe : bon tournoi à tous !

« Le TIBY a passé un grand cap. En terme d’organisation 
et d’événement pur, il s’inscrit parmi les standards 
internationaux.  »

« Le TIBY n’est surtout pas un tournoi amical. 
Quatre équipes, trois jours de compétition, 
on est dans la répétition d’un Euro. 
C’est un tournoi de haut niveau qui présente 
une prestation de haute qualité. »

Présidente du Département du Val d’Oise

Entraineur Chambéry HB
Assistant coach France A

Entraineur du Montpellier Handball
Président de Val d’Europe Agglomération et Maire de Serris Directeur Technique National

Entraineur Équipe de France Jeunes U19 2016-2021

Entraineur Équipe de France Jeunes U19

Marie-Christine CAVECCHI

Érick MATHÉ

Patrice CANAYER
Philippe DESCROUET Pascal BOURGEAIS

Éric QUINTIN

Pascal PERSON

ILS PARLENT DE NOUS



Depuis 2015, le TIBY n’est pas seulement un événement 
rassemblant chaque année les meilleures équipes jeunes 
internationales. C’est aussi un média online voué à la 
promotion des équipes de France jeunes de handball 
tout au long de l’année. L’objectif est de permettre aux 
abonnés de découvrir les meilleurs jeunes français et 
suivre leur évolution en clubs et sélection, en plus de les 
supporter sur nos événements. 

Grâce au site internet et aux différents comptes de 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, 
BeSport) nous réunissons un nombre important de 
passionnés qui ont plaisir à découvrir des talents. À 
travers des reportages vidéo, des interviews écrites, 
par le relais des résultats en club, infos transferts, 
listes pendant les rassemblements, nous produisons du 
contenu toute l’année. 

NOMBRE D’ABONNÉS 
PAR RÉSEAU SOCIAL

2015

FA
CE

BO
O

K

INSTAGRAM

YOUTUBE

2 500

5 000

7 500

10 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022FANSSOCIAL

MEDIA

10 701

6 671

4 750

+200.000

220K TÉLÉSPECTATEURS PENDANT LE 
RETOUR SUR COMPÉTITION TIBY U19 2021

PERSONNES ATTEINTES SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM 786K
+100K123K17K
VUES DE VIDÉOS

PERSONNES ATTEINTES 

SUR INSTAGRAMSESSIONS SUR LE 
SITE INTERNET TÉLÉSPECTATEURS

STREAMING

YOUTUBE

NOS CHIFFRES CLÉS

www.TIBY-HANDBALL.COM

@TIBY_Handball

Stats 01/2022



RETOMBÉES MÉDIA

Les fans de handball, où qu’ils soient en France ou en 
Europe, pourront suivre l’événement en direct et en 
intégralité.

La manifestation sportive est 
retransmise en direct à la télévision 
sur la chaîne l’Équipe (disponible sur le 
canal 21 de la TNT) et en streaming sur le 
compte YouTube du TIBY, la plateforme 
numérique live.lequipe.fr et le réseau 
social du sport Be Sport

Unique événement en France durant la période 
internationale, les médias Français, spécialisés ou non, 
répondent présent pour faire découvrir les talents de 
demain.

80%
FRANÇAIS



AMÉLIOREZ VOTRE 
IMAGE DE MARQUE

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
COMMUNICATION 

SUR MESURE

AUGMENTEZ VOTRE 

NOTORIÉTÉ

TOUCHEZ UN PUBLIC DE 

PASSIONNÉS

En associant votre nom 
à un sport qui gagne 
et à un tournoi jeune, 

dynamique. Le TIBY 
est l’école de tous les 

Champions !

Avec un impact fort en Île-de-

France notamment dans le Val 

d’Oise et la Seine-et-Marne, 
bénéficiez d’une importante 
exposition  événementielle. Sur 
le web, touchez directement une 

communauté de passionnés.

Pendant l’événement ou sur 
le web, le TIBY rassemble une 
communauté de passionnés 

de handball. Une audience 

captive des messages qui lui 
sont directement destinés. 

Optimisez votre investissement 
avec les valeurs de l’événement 
et sa communauté de fans en 
personnalisant votre action de 

sponsoring.

Notre promesse...

DEVENEZ 
PARTENAIRES

14, 15 & 16 OCTOBRE 2022
FRANCE HONGRIE PORTUGAL CROATIE



Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux et le site internet

Pass VIP compétition pour deux personnes + parking privatif

Pack cadeaux partenaires 500€

PACK TIBY ACCESS

AVEC OPTIONS

AFFICHAGES PHYSIQUES

SUPPORTS D’ÉDITION

ÉCRANS DYNAMIQUES + VISIBILITÉ STREAMING  1500 €  1500 €

 1500 € 1500 €RÉSEAUX SOCIAUX ET TV

Le Pack Access vous donne accès à une visibilité minimale sur les réseaux sociaux et le site internet. 
Optez pour les options par pack ci-dessous pour vous rendre plus visibles à des endroits stratégiques. 
Chaque support de communication est aussi disponible à l’unité.

Logo sur les panneaux fixes (largeur du terrain).

Sticker terrain (8 emplacements disponibles).

Logo sur le photocall et panneau interview.

Logo sur l’affiche de la compétition.

Logo sur les t-shirts du tournoi (dos ou manche).

Votre logo ou votre publicité sur le journal o!ciel du tournoi.

Défilement du logo sur les LED bord de terrain (Mini. 10 passages/matchs de 30 sec).

Publicité match (pendant la mi-temps) sur les flux vidéo Streaming.

Votre logo sur le «bandeau partenaires» lors de la diffusion streaming.

Sponsoring des interviews de match et/ou interviews inside pendant le tournoi.

Si LED ou vidéo personnalisée, prévoir supplément pour la création

PACK ACCESS = 500 €  /  PACK ACCESS + 1 option = 1 500 €  /  PACK ACCESS + 2 options = 3 000 €
PACK ACCESS + 3 options = 4 500 €  /  PACK ACCESS + 4 options + exclusivité sectorielle = 6 000 €

Votre logo sous le score pendant 15 secondes (6 emplacements par match).

Visibilité sur les vidéos TIBY Inside.

Visibilité mention post sur réseaux sociaux et le site internet.

Publicité match (pendant la mi-temps) diffusion TV.

Naming activation web (résultats, statistiques, top buts...).

*

* *

*

*
*

NOS OFFRES PARTENARIALES



TIBY U21M
Val d’Europe

Édition 2019



TIBY U19M
Val d’Oise
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www.TIBY-HANDBALL.COM

@TIBY_Handball


