
UN PEU D’HISTOIRE

Si le Handball Club Menneçois fut fondé en 1968,
le projet du club prend véritablement son essor en
1981 sous l’impulsion de Gérard Gaudin qui avec
son équipe fait passer l’effectif de 40 licenciés en
1982 à 140 en 1986 et conduira les équipes
seniors masculins puis féminines en Championnat
Régional dans les années 2000, le plus haut niveau
étant atteint avec la participation des -18 garçons
aux championnats de France en 2004/2005.

Au terme de la saison 2005-2006 le HBCM prend
une vocation intercommunale en changeant de
statuts au terme de l’Assemblée générale du 11
juin 2006, Nouveau logo, nouveau nom —Handball
Mennecy Val d’Essonne—

Ce changement fut établi pour permettre à notre
club d’être le premier à se positionner sur
l’intercommunalité. Dans ce sens, le HMVE
organise tous les printemps le Tournoi
Intercommunal du Val d’Essonne auquel ont
participé les clubs de Corbeil-Essonnes, Itteville,
Lisses, Le Coudray-Montceau… et depuis 2009 les
néerlandais du CSV Handbal.

Aujourd’hui tous nos collectifs sont au plus haut
niveau départemental ou en région (-17F). Nous
vison la région pour un moins un collectif jeune
supplémentaire la saison prochaine.

Pour cela le HMVE met en place un projet
ambitieux…

Structuration et développement d’un projet
performance
Nos premiers objectifs est de structurer notre club

et de développer nos moyens et nos compétences
pour mettre en place un projet ambitieux tourné
vers la performance.
Nous mettons donc tout en œuvre sportivement
pour que nos équipes puissent évoluer dans les
meilleures conditions possibles.
En faisant cela, nos jeunes connaîtront la

compétition en région et lors de leur évolution de
catégorie dans le club, ils nous permettront de
maintenir et peut être, améliorer nos objectifs.

CHIFFRES CLES DU HANDBALL MENNECY VAL
D’ESSONNE

260  licenciés dont 210 licences “compétition” et 
60 femmes.

11 catégories de Baby Hand à Loisirs,  14 équipes 
dont 10 de jeunes.

20 Entraineurs, 6 Arbitres, 12 Jeunes Arbitres

Plus de 50 Bénévoles réguliers

Présentation du Handball 
Mennecy Val d’Essonne
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Guillaume LAHOZ – Président  
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Fort d’une nouvelle dynamique depuis
quelques années, le Handball Mennecy Val
d’Essonne s’appuie sur un projet à long terme.

« PÔLE PERFORMANCE JEUNES » DÈS LA
SAISON 2015/2016.

Formation des très jeunes handballeurs
Renforcer l’encadrement du Baby et de l’Ecole de
Hand & -11 ans / Renforcer les interventions
scolaires
Objectif: initier le plus grand nombre de
joueurs/joueuses au handball et détecter les
potentiels pour le projet performance.

Pôle Performance Jeunes Masculins & Féminins
Masculins : plus haut niveau département pour
les -13 & -15 ans et viser le niveau Région d’ici 3
ans pour les -15 & 17 ans.
Féminines : Etre présent dans toutes les
catégories féminines (de -15 ans à Seniors F),
avoir au moins une équipe jeune en région &
Dynamiser le collectif senior détecter
les potentiels pour le projet performance.

Développement de la pratique féminine
Le HMVE est à l’initiative d’un projet de
développement du handball féminin dès les
moins de 13 ans. Celui-ci comporte plusieurs
facettes :
- Rassembler les acteurs locaux autour du même
projet (clubs voisins, municipalités,
intercommunalités…)
- Mener des actions auprès du public féminin :
dans les écoles, les accueils de loisirs…
- Proposer un encadrement de qualité.

Augmentation des compétences techniques du
club
Avoir des équipes en région entraîne
obligatoirement un quota d’arbitres et
d’entraineurs diplômés élevé à respecter.

Pour cela le HMVE met en place :
- Une politique de formation des cadres
techniques par la filière Fédérale et d’Etat
- Une école d’arbitrage pour nos joueurs. Cette
école sera encadrée par un arbitre espoir
national qui a été formé au club.

NOS OBJECTIFS

Nous trouver sur le web…

Le Handball Mennecy Val d’Essonne est présent sur Facebook et Twitter et dispose
également d’un site internet. Ces outils de communication sont indispensables
dans la stratégie de développement du club et des ambitions affichées par nos
différentes équipes. N’hésitez pas à nous suivre pour avoir l’actualité du club!
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https://www.facebook.com/pages/Handball-Mennecy-Val-dEssonne/95462501011?fref=ts
https://twitter.com/HMVE
http://handball-mennecy.fr/
https://www.facebook.com/pages/Handball-Mennecy-Val-dEssonne/95462501011?fref=ts


Grâce au dynamisme de ses bénévoles et l’esprit
familial et de convivialité que nous nous
attachons à cultiver, le HMVE organise de
nombreux évènements tout au long de l’année
pour promouvoir le handball et fédérer ses
adhérents.

NOS 
ÉVÈNEMENTS
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Promotion du Handball
Chaque saison le HMVE participe à de nombreux
évènements et organise très régulièrement des
initiations à la pratique du Handball pour tous.
Ainsi, dès la rentrée nous sommes mobiliser sur
les Forums des Associations de plusieurs villes.
En partenariat avec la ville de Mennecy nous
intervenons régulièrement auprès des accueils
de loisirs (enfants 5 à 12 ans).
Nous allons également bénévolement dans les
écoles primaires de la ville pour animer des
cycles handball. En moyenne, 4 classes de CM1
ou CM2 sont initiées chaque année par des
bénévoles du club.

Nous souhaitons aussi développer les stages
sportifs pendant les vacances scolaires.

Cultiver la Convivialité et fédérer nos
adhérents
Nous souhaitons que notre projet associatif
soit partagé par le plus grand nombre. Pour
cela nous attachons une grande importance à
la vie de l’association au-delà des compétitions
et des entrainements.

Pour cela, nous organisons différents
évènements :
- Soirée de présentation en début de saison

(pot de bienvenue, animations, photos

d’équipes, présentation des partenaires…)
- 2 Soirées à thèmes (repas et animations

conviviales)
- 1 grande fête de fin d’année
- Plusieurs déplacements pour aller voir des

matchs de Lidl StarLigue (D1)
- De nombreuses animations périphériques

autour des entrainements et matchs
(buvettes, concours de supporters, coupe de
Noël…)



Notre Tournoi de Pâques

Déjà 12 ans que Handball Mennecy Val
d'Essonne (HMVE) organise son Tournoi
Intercommunal du Val d'Essonne. Des dizaines
de clubs de l'Essonne mais également d’ile de
France, d'Eure et Loire, des Yvelines et des
Pays-Bas (…), se sont affrontés durant ces
rencontres de handball et de convivialité́.

Rendez-vous incontournable du Handball
Féminin
Consacrée à la promotion et au
développement du handball féminin, investie
par les Hand'bassadrices, la journée du
Dimanche connaît un franc succès depuis sa
création. Les tournois 100% féminins n’étant
pas légion, de nombreux clubs (Evry, Brétigny,
Morsang-sur-Orge, Paris, Dourdan…)

reviennent chaque année.
Cette manifestation a été́ très appréciée des
joueuses et entraineurs qui ont fait part de leur
envie de renouveler l’expérience aussi souvent
que possible, donnant ainsi l'occasion aux plus
jeunes d’évoluer entre filles et aux plus âgées
de se retrouver hors Championnats avec une
moindre pression du résultat.

Le handball professionnel représenté!

Chaque année, nous essayons d’inviter des
joueurs pro à notre tournoi. En 2012, Ibrahima
DIAW et Ibrahima SALL, joueurs professionnels
de handball (du PSG Handball, et de Tremblay
en France), étaient présents pour leur
association AFRIKAN ID (association pour l’aide
à l’ouverture d’un centre de formation au
Sénégal) avec plusieurs autres joueurs de
l’association. Un match de gala avait été
organisé contre l’équipe sénior masculin du
club.
En 2015, le tournoi a de nouveau été marqué
par le présence exceptionnelle de joueurs de
notre partenaire l’US Créteil Handball
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SOUTENEZ NOUS !

10ème tournoi Val d’Essonne – Dossier de presse


