6èmeTournoi des Ducs de Bourbon - 18 et 19 JANVIER 2019

SOMMAIRE
Editorial ........................................................................................................................... Page 1
Présentation Générale ..................................................................................................... Page 2
ü
ü
ü
ü

Objectifs
Moyens
Acteurs
Publics

Organisation .................................................................................................................... Page 3
ü
ü
ü
ü

Dates
Lieu
Description
Commissions

Déroulement du Tournoi ................................................................................................. Page 4
ü
ü

Vendredi 18 Janvier 2019
Samedi 19 Janvier 2019

Palmarès .......................................................................................................................... Page 5
Contacts ……………………………………………………………………………………………………………………… Page 6

6èmeTournoi des Ducs de Bourbon - 18 et 19 JANVIER 2019

EDITORIAL
Après 5 premières éditions qui ont vu depuis 2012, l’US Saintes (N1M), les Girondins de
Bordeaux (Pro D2), Chartres Métropole HB 28 (Pro D2) et l’US Créteil (LNH) se succéder au
palmarès devant un public conquis, l’EDSM Handball et ses dirigeants sont heureux de vous
présenter leur 6ème « Tournoi des Ducs de Bourbon ».
Pour cette 6ème édition, nous avons ainsi le plaisir d’accueillir à nouveau la fidèle (6ème venue)
équipe de Saran Loiret Handball de notre ami Duarte Da Costa. Après avoir côtoyé les plus
grandes équipes en Lidl Star Ligue la saison précédente, les Saranais se positionnent
aujourd’hui en tête du classement de la Proligue. La hargne et l’envie seront au rendez-vous.
Grand Nancy Métropole Handball, club ambitieux qui compose le trio de tête du
championnat de Proligue. Emmené par Stéphane PLANTIN, ces joueurs viendront faire parler
leur professionnalisme et leurs talents en terre bourbonnaise.
USAM Nîmes Gard club qui a acquis une certaine notoriété sur les terrains de handball
depuis 5 ans en Lidl Star Ligue, viendra à nouveau sur les terres Auvergnates pour défendre
ses couleurs.
Enfin, l’équipe de Tremblay en France qui a posé ses valises depuis de longues années en Lidl
Star Ligue viendra faire parler son handball et sa passion pour offrir au public un beau
spectacle.
Un plateau qui promet de belles affiches sur Montluçon pour cette période d’intersaison, au
milieu du championnat du monde de handball, où nous espérons voir notre Equipe de
France briller.
En proposant 4 matchs de Haut-Niveau, nous souhaitons aussi inspirer nos jeunes licenciés.
Pour le lancement de cette nouvelle saison, synonyme d’une reformation de notre équipe
fanion, nous formulons le vœu de la voir porter haut les couleurs de la Ville et du
département en poursuivant son travail de Formation auprès de nos équipes Jeunes.
Nous profitons enfin de cet édito pour remercier l’ensemble de nos partenaires
institutionnels & privés pour le soutien apporté à cette manifestation depuis son lancement.
Merci à tous nos bénévoles, sans qui la poursuite d’un tel Projet n’aurait pu être prolongé.
Bon spectacle et bon week-end de HANDBALL à tous
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PRESENTATION GENERALE
Objectifs :
ü Réunir 4 équipes de Haut-Niveau dans la longue trêve hivernale du championnat du
monde sur Montluçon, aux portes de la Région Auvergne
ü Promouvoir le Handball masculin sur Montluçon et son agglomération ainsi que les
activités de l’EDSM Handball
ü Susciter de futures vocations (jeunes joueurs, éducateurs, dirigeants, bénévoles)
ü Revoir certains joueurs issus de la Filière de Formation auvergnate (Pôle Espoirs
Auvergne, natifs de la Région ou anciens dirigeants/joueurs de l’EDSM Handball)
ü Démontrer les capacités du club local et de la Ville de Montluçon à recevoir une
manifestation d’envergure nationale (accueil, hébergement, organisation sportive)
Moyens :
ü Utilisation de la Halle des sports, plus grande salle omnisports de la Ville
(prioritaire) et du gymnase Dunlop, lieu emblématique du handball montluçonnais
ü Partenaires institutionnels investis : Conseil Départemental, Ville de Montluçon,
Communauté d’Agglomération Montluçonnaise, Région Auvergne Rhône-Alpes
ü Soutien des structures fédérales : FFHB (mise à disposition des arbitres,
communication), Territoire Auvergne Handball
ü Manifestation relayée au niveau des clubs du Territoire et des départements &
régions limitrophes (Centre, Limousin, Bourgogne-Franche Comté, etc)
ü Une équipe d’une trentaine de bénévoles issus du Handball montluçonnais
ü Animations périphériques (Ecole de hand, Filière Jeunes, matchs de préparation
équipes fanion BSM (N2F) & EDSM handball
Acteurs :
Tremblay en France
Grand Nancy Handball Métropole, entraîné par Stéphane PLANTIN
USAM Nîmes Gard, entraîné par Franck MAURICE ancien international français.
Saran Handball (Champion de France Pro D2, promu en LNH), entraîné par Fabien
Courtial, élu meilleur entraîneur de Pro D2, le 3 juin dernier aux Trophées de la LNH
ü BS Montluçon Handball (N2F), équipe féminine locale de Haut-Niveau
ü Equipes Jeunes EDSM et Sélection Ligue d’Auvergne de Handball (Filière Détection)
ü Equipe fanion EDSM Handball (Prénationale)

ü
ü
ü
ü

Publics :
ü Tout public (licenciés/non licenciés, passionnés/néophytes, …)
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ORGANISATION
Dates :
ü Vendredi 18 & Samedi 19 janvier 2019
Lieu :
ü Communauté d’Agglomération Montluçon (Halle des sports, Gymnase Dunlop)
Description :
ü Préparation de l’équipe de l’EDSM Handball (Prénationale)
ü Accès Public :
Entrée 1 soirée (2 matchs + animations) è adulte = 8€ enfant = 6€
Passeport 2 jours è adulte = 12€ enfant = 10€
Remises groupes et/ou licenciés= 6€ et 10€
Licenciés enfants, CE, groupes = 5€ et 8€
Gratuit pour les moins de 11 ans
Prévente : Auchan et EDSM Handball.
Commissions :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Coordination Générale (Organisation)
Coordination Sportive (Déroulement du tournoi + allocutions, présentations)
Logistique (Accueil et prise en charge des délégations, pilotage, restauration)
Sécurité (Gestion des flux + tribunes)
Buvette et vente à emporter
Boutique « Souvenirs » EDSM Handball & « Tournoi des Ducs de Bourbon »
Relations partenaires et Presse-Médias

DEROULEMENT
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Vendredi 18 Janvier 2019 :
v 18H : Ouverture de la Halle des Sports au public
v 19h – 20H30 : Premier match du tournoi : Nîmes contre Nancy
v 21h – 22H30 : Deuxième match du tournoi : Saran contre Tremblay-en-France

Samedi 19 Janvier 2019 :
v
v
v
v
v

13H : Ouverture de la Halle des Sports au public
13h30 – 15H30 : Match de Handball Fauteuil entre Blanzat et Vaux
16H – 17H : Démonstration de la section Baby Hand de l’EDSM
18H – 20H00 : Match pour la 3ème place du tournoi
20H – 22H00 : Finale du Tournoi
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Palmarès du Tournoi des Ducs de Bourbon et petit mot des lauréats :
1ère édition : US Saintes Handball (Pro D2), Franck Maurice (Entraîneur)
« C’est avec beaucoup de plaisir que je suis revenu à Montluçon pour la 4ème édition
(Franck dirige aujourd’hui l’USAM Nîmes). J’avais eu le privilège de remporter la 1ère
avec Saintes et j’en garde un excellent souvenir, à la fois pour l’excellence de
l’organisation et l’investissement des bénévoles, mais également parce qu’il avait été
le prélude à une saison accomplie. »
2ème édition : Girondins de Bordeaux HBC (Pro D2), Erick Mathé (Entraîneur)
« Un Tournoi magnifique, alliant une ambiance conviviale avec de nombreux
bénévoles, tous chaleureux et serviables, et un niveau de compétition préparant les
équipes de la meilleure des façons aux joutes du championnat. En ce qui concerne
Bordeaux, la victoire au Tournoi des Ducs de Bourbon avait été le point de départ
d’une formidable aventure (les Girondins atteignirent les play-offs pour l’accession
en LNH & Erick fut élu meilleur entraîneur de Pro D2). J’y reviendrai toujours avec
grand plaisir (Il a rejoint le Centre de Formation de Montpellier & seconder Canayer)
3ème éd. : Chartres MHB28 (Pro D2), Thibaut Karsenty (Manager Général)
« C’est avec regret que nous n’avons pu participer à la 4ème édition car l’ensemble des
acteurs de notre club (du staff jusqu’aux joueurs) était unanime quant à la qualité de
l’accueil qui nous avait été réservé durant ces 2 jours en 2014. Cela fut un réel plaisir
d’être accompagné de la sorte.
Nous ne sommes pas revenus remettre le Trophée en jeu pour une seule et bonne
raison -c’est qu’en accédant à la LNH (le CMHB28 a été promu au plus haut niveau à
l’issue de la finale d’accession le 6 juin 2015 à Mulhouse), nous avions un tour
préliminaire de Coupe de la Ligue à disputer le 26/08/2015 face à Tremblay (LNH) !
Ce qui nous empêchait de remettre notre Titre en jeu…
Mais nous sommes de retour avec Jérémy & souhaitons à l’ensemble des bénévoles
une formidable édition 2016 et vous disons à très bientôt !!! »
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CONTACTS
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
Amor HADJAB : Président et coordinateur général 06.30.85.28.72
Stéphanie CHONAKI : Organisatrice, au 07.52.84.50.88
Medhi TIAB : Organisateur, au 07.54.05.89.64
Antonio DA SILVA : Trésorier, au 06 65 56 15 02

