Discipline comptant 365.000 licenciés, septième sport français, loin derrière le foot (2.300.000) ou le tennis (1.100 000) mais avec
beaucoup plus de réussite tant en filles qu’en garçons.
Permettant à tous de s’exprimer, le handball est à l’origine dans
dans notre pays un sport scolaire et universitaire. Nécessitant des
collective
ive à un
capacités motrices et de coordination, mais aussi adresse et puissance,
pui ssance, permettant une réelle collaboration intelligente collect
objectif compétitif, il a su garder les valeurs de respect, de tolérance
t olérance et de convivialité grâce à des règles strictes mais acceptant
acceptant un
engagement physique important.
Les premiers Championnats du Monde masculins ont vu le jour en 1938. L’A llemagne en fut le premier pays organisateur.
organisateur. Ils ont
été organisés en France en 1970 et 2001. C’est en 1993 que la France
Fr ance obtenait sa première médaille (A rgent) en Suède.
rgent et trois en bronze), la France est la deuxième nation après
A vec sept médailles depuis leur existence (trois en or, une en aargent
aprè s la
Suède, qui en compte onze.
médaillee
Il y a eu sept Championnats du Monde à onze, en plein air, de 1938
1938 à 1966. La France l’a organisé en 1948 et a gagné une médaill
d’argent en 1963.
nation
Les premiers Championnats du Monde féminins ont vu le jour en 1957. La Yougoslavie en fut la première natio
n organisatrice.
estt la huitième nation parmi les plus titrées.
A vec trois médailles (une en or et deux en argent), la France es
Il y a eu trois Championnats du Monde à onze, en plein air, de 1949
1949 à 1960.
sandball
Depuis 2004 et tous les deux ans, chez les masculins et chez les féminines, il existe les Championnats du Monde sur plage ((sandball
ou beach hanball
hanball).
).
résil
il pour les féminines et en Suède pour les masculins.
Les prochains Championnats du Monde auront lieu en 2011, au B rés

Si les équipes nationales, alliant le talent, la puissance, l’intelligence
individuelle et collective, ont fait vibrer la France depuis deux
décennies, les K arabatic, O meyer, Narcisse… suscitent des vocations
au niveau des jeunes. Le nombre de licenciés du handball ne cesse de
croître malgré l’émergence de nouveaux sports.
Le Comité Départemental de H andball de la Seine-et-Marne (CDH B
77) est un organe déconcentré de la Fédération Française de H andball
et de la Ligue Ile de France Est qui est chargé sur le territoire de la
Seine-et-Marne, d’appliquer la politique fédérale.
Le CDH B 77 a pour mission de :
-Faire respecter les statuts et les règlements de la Fédération
-O rganiser et gérer les championnats à l'échelon départemental
-A ccroître le nombre de clubs et de licenciés
-G érer le développement de la pratique compétitive
-Former les arbitres, les dirigeants et les techniciens
- Détecter les meilleurs jeunes éléments en vue de constituer les
équipes départementales pour disputer les championnats de France des
moins de quatorze ans
- Perfectionner l'élite départementale et contribuer à la détection et à
la formation de l'élite régionale
Il est géré par un Conseil d’A dministration composé de vingt et un
membres, une secrétaire administrative et, à mi-temps, un conseiller
technique départemental faisant « fonction ».
Des bénévoles viennent également renforcer l’effectif du Comité en
s’investissant au sein des sept commissions permanentes qui sont :
-la Commission d’arbitrage
-la Commission technique
-la Commission d’organisation des compétitions
-la Commission de discipline
-la Commission d’examen des réclamations et litiges
-la Commission de la contribution mutualisée des clubs au
développement
-la Commission médicale
A ctuellement, le Comité gère sur son département quarante clubs avec
plus de six mille licenciés (sixième département français !) et trois cent
cinquante sept équipes de tous niveaux.
Le CDH B 77 organise et gère chaque année plus de trois mille
matches qui concernent toutes les catégories d’âges allant de l’école de
handball aux séniors, tant pour la pratique féminine que masculine.
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Niveaux de pratique des équipes départementales :
Dix équipes en Championnat de France
U ne équipe en Division 2 masculine : PO NTA U LT-CO MB A U LT
U ne équipe en Nationale 1 masculine : TO R CY
U ne équipe en Nationale 2 masculine : V ILLEPA R ISIS
Trois équipes en Nationale 3 masculine : LA G NY, PO NTA U LTCO MB A U LT 2 et TO R CY 2
U ne équipe en Championnat de France Féminin -18 ans :
PO NTH IER R Y
Trois équipes en Championnat de France Masculin -18 ans :
A V O N, NEMO U R S et TO R CY.
Trente huit équipes en Championnat de Ligue
E t plus de trois cents équipes en Championnat Départemental
Les équipes masculine et féminine du département (-14 ans) sont
régulièrement qualifiées pour les phases finales nationales des InterComités.
Cette saison les jeunes élites ont fort bien débuté cette compétition,
et feront sans doute encore briller les couleurs de la Seine-et-Marne.
Derniers R ésultats
2008 : cinquième en garçons
2007 : deuxième en filles
quatrième en garçons
2006 : troisième en filles
cinquième en garçons
Pour mémoire : Champion de France en 1989, avec les
garçons à O rléans.
Siè
Siè ge administratif :
Comité Départemental de
H andball
30, A venue G eorges Pompidou
B oîte postale 75
77004 MELU N CEDEX
Té lé phone : 01.64.09.00.77
Té lé phone : 01.60.68.07.13
Té lé copie : 01.60.68.13.99
Portable : 06.24.95.59.56
E mail : cdhb77@ w anadoo.fr
Site : http://w w w .hand77.com
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L'équipe de France masculine de handballa marqué de son empreinte le sport français et mondial le dimanche 31 Janvier
2010 en s'imposant face à la Croatie 25-21 lors de la finale de l'Euro 2010 en A utriche.
Les « Experts » réussissent un triplé exceptionnelet unique avec,en moins de deux ans,trois titres majeurs :
Premier titre : sur le toit de l’olympe
Le dimanche 24 août 2008, les Français sont montés sur le toit de l'O lympe à Pékin en remportant le seul grand titre international qui
manquait encore au handballtricolore,le titre O lympique.
D ans la lignée des "B arjots" en 1995 et des "Costauds" en 2001,l'équipe de France aura assumé son statut d’équipe favorite tout au long de ce
tournoi olympique.
Les « Experts » impressionnants de facilité en finale face à l'Islande auront survolé les débats au cours de cette quinzaine avec une seule défaite
en huit rencontres.
Cette génération d’« Experts » arrivée à maturité est lancée sur la voie du succès.
D euxième titre : les maîtres du monde
Six mois après l’orolympique,l’équipe de France a décroché un nouveau titre mondialà Z agreb face à l’équipe de Croatie.
A près celui des "B arjots" en 1995 en Islande et celui des "Costauds" en 2001 en France,les B leus ont fait honneur à leur réputation en résistant
à la pression des 15.000 spectateurs tous acquis à l’équipe de Croatie et dans une ambiance électrique pouremportercette finale.
Ce titre a une valeursymbolique,c’est celui d'un doublé historique JO -Mondialréussi seulement parquatre nations avant nos « Experts ».
T roisième titre : ils rentrent dans la légende
L'incontestable succès de l'équipe de France sur la Croatie (25-21), dimanche 31 janvier à V ienne, n'en a pas simplement fait la nouvelle
championne d'Europe.Ce nouveau succès permet à l'équipe entraînée par Claude O nesta d'accomplir ce qu'aucune autre n'avait réussi dans
l'histoire de ce sport : portersimultanément sursa tête les trois couronnes internationales.
Les handballeurs français sont entrés définitivement dans l'histoire de leursport en réussissant l'inédit triplé JO – Mondial-Euro.
La France est la première nation à remporterles trois titres majeurs d'affilée après les jeux O lympiques en 2008 et le Mondial
en 2009.C'est la deuxième fois que les B leus sont champions d'Europe ;leur première victoire remontant à 2006.Le palmarès
français compte désormais six titres majeurs lors des quinze dernières années.Les T ricolores ont livré un match extraordinaire
et confirmé leursupériorité sur les Croates,qu'ils avaient dominés chez eux à Z agreb en 2009 en finale du Championnat du
Monde et l'année précédente en demi-finale des JO .
O n peut parlerd’insolente réussite de cette équipe !
Championnats du Monde :
2009 : Champion du Monde en Croatie
2007 : quatrième en A llemagne
2005 : troisième en T unisie
2003 : troisième au Portugal(avec les K arabatic,O meyeret O nesta)
2001 : Champion du Monde en France (avec les Costauds et Costantini)
1999 : sixième en Egypte
1997 : troisième au Japon
1995 : Champion du Monde en Islande (avec les B arjots)
1993 : deuxième en Suède

 

Jeux O lympiques :
2008 : Champion O lympique en Chine
(avec les Experts)
1992 : troisième en Espagne
(avec Jackson R ichardson)

             

Championnats du Monde :
2009 : deuxième en Chine
2007 : cinquième en France
2005 : douzième en R ussie
2003 : Championne du Monde
en Croatie
2001 : cinquième en Italie
1999 : deuxième en N orvège et au
D anemark
Championnats d’E urope :
2008 : quatorzième en Macédoine
2006 : troisième en Suède
2004 : onzième en H ongrie
2002 : troisième au D anemark
2000 : cinquième en R oumanie
Jeux O lympiques :
2008 : cinquième en Chine
2004 : quatrième en G rèce
2000 : sixième en A ustralie

Championnats d’E urope :
2010 : Champion d’E urope en A utriche
2008 : troisième en N orvège
2006 : Champion d’E urope en Suisse
2004 : sixième en Slovénie
2002 : sixième en Suède
2000 : quatrième en Croatie

   

A près une cinquième place très prometteuse aux JO de PEK IN et
une quatorzième place, peu glorieuse, aux derniers Championnats
d’Europe en Macédoine, le mondial en Chine représentait pour
l’équipe de France une part d’inconnu avec certaines interrogations.
A près un début de tournoi très difficile ponctué par deux défaites,
l’équipe de France a su trouverles ressources nécessaires pour enchaîner
une série de sept victoires consécutives leur ouvrant, par la même
occasion,les portes de la finale.
Malgré une belle résistance, elles n’ont pas réussi en soixante minutes de jeu à faire plier
l’équipe de R ussie.Elles s’inclinent 25 à 22 lors de la finale de ces dix-neuvièmes
Championnats du Monde ;elles ne rééditent pas leur performance
de la seconde phase de ce mondialoù elles avaient battues cette même équipe de
R ussie.Malgré les regrets,suite à cette finale perdue,les Françaises décrochent une
médaille d'argent que personne n'osait espéreren début de compétition et en
devançant les N orvégiennes,championnes olympiques en titre.
Cette nouvelle génération a prouvé qu'elle pouvait rivaliseravec les meilleures
équipes du monde.Maintenant cap surles prochains Jeux de Londres en 2012.
Robert NICOLAS
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