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ELANCOURT 
MAUREPAS HB

AS MONTIGNY 
LE BTX HB

HOUILLES-
VESINET-

CARRIERES

Finale

AS MONTIGNY 
LE BTX HB

US HB 
VERNOUILLET / 

VERNEUIL

HOUILLES-
VESINET-

CARRIERES

AS MONTIGNY-LE-BTX HB
Edouard CARLIER

Audrey LICHTENAUER

Une belle équipe de jeunes crocos, une bande de
copains, qui depuis trois ans ont su être
solidaires et ont appris de leurs échecs. À force
de travail, ils ont terminé premier de la 2ème
division territoriale avec 9 victoires sur 10
matchs avec une différence de buts à +109. La
finale du challenge est le début d'une grande
aventure dans le handball pour ces jeunes.
Très fière de cette équipe.
C'est vert, c'est fort ce sont les crocos de
Montigny.

HOUILLES VESINET CARRIERES
Vincent CHAUMET

Des petits jeunes bien agréables éliminés
par une belle équipe de US HB
Vernouillet/Verneuil.
Elle aura à cœur de battre l'équipe de l’AS
Montigny qui a fini juste devant elle en
championnat.

SAMEDI 09h15

CHALLENGE DES YVELINES
U12M

Arbitrage : 
Enzo HERCUN (AS Mantaise)



SAMEDI 10h15

CHALLENGE DES YVELINES
U12M

Paroles aux arbitres : 
Enzo HERCUN (AS Mantaise) :

Match qui peut être tendu (finale), ce qui augmente la pression et j’aime bien !
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AS MONTIGNY 
LE BTX HB
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VESINET-

CARRIERES

Finale

AS MANTAISE

ASC 
TRAPPES

HOUILLES-
VESINET-

CARRIERES

AS MONTIGNY-LE-BTX HB
Valentin GILBERT

Les U14M de l’ASMB handball de Montigny concluent
leur championnat par une brillante victoire qui leur
offre la 3ème place de leur poule de 1ère division. Les
progrès sont énormes depuis le début de saison avec
4 petites défaites pour une victoire sur la phase aller,
4 victoires et une petite défaite de 1 but seulement
chez le leader en phase retour.
Le travail a payé, félicitations aux joueurs qui n’ont
rien lâché dans les moments difficiles. Solidaires et
propres en défense, dangereux partout en attaque,
une très belle équipe homogène à l'excellent état
d'esprit ! De belles promesses pour la saison
prochaine. Nous sommes fiers de vous et espérons
revenir avec la coupe à la maison pour finaliser cette
année de compétition.

HOUILLES VESINET CARRIERES
Vincent CHAUMET

Une équipe avec de valeureux garçons qui
auront à cœur de battre cette équipe de
Montigny.
Encore une fois outsider elle peut créer la
surprise.

SAMEDI 10h15

CHALLENGE DES YVELINES
U14M

Arbitrage : 
Tom JOURDAN (AS Sartrouville HB)
Léo SITBON (AS Sartrouville HB)



SAMEDI 10h15

CHALLENGE DES YVELINES
U14M

Paroles aux arbitres : 
Tom JOURDAN (AS Sartrouville HB) :

J'arbitre depuis 3 ans, je fais du hand depuis 7 ans.

Léo SITBON (AS Sartrouville HB) :
J’ai 17ans, je suis en terminale générale et je fais du handball depuis mes 8ans au club de Sartrouville.

J’ai commencé l’arbitrage il y a 4ans pour tester de nouvelles expériences et c’est devenu une passion j’adore avoir le sifflet à la bouche.
Mes premiers matchs en tant qu’arbitre étaient des matchs de U9 et avec la formation cela m’a permis de devenir arbitre JAJT3.

Ma plus grande motivation dans l’arbitrage reste de monter en grade pour pouvoir arbitrer des matchs de plus en plus importants et intenses comme je 
l’espère va être cette finale.



CELLOIS HB

CELLOIS HB AS ST-CYR / 
FONTENAY HB 78

Finale

PESG

AS ST-CYR / 
FONTENAY HB 78

US HB 
VERNOUILLET 

VERNEUIL

CELLOIS HB
Dominique ESPINASSE

Merci à Manon, Célia, Emilie, Fanny, Emma,
Océane, Pauline D, Aude, Jodie, Eve, Louise,
Camille B, Camille S, Capucine, Margaux, Lisa
Marie ,Halima pour leur implication tout au long
de ces années.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude aux
accompagnants et particulièrement à Nathalie et
à Pauline pour leur engagement.
Je leur souhaite le meilleur pour cette journée de
fête.

AS ST CYR / FONTENAY HB 78
Céline MARJOLLET

Le parcours de l'équipe des U16F symbolise le
club : familial et ambitieux. Dans une année
marquée par des absences et des blessures dues
à la COVID, les filles sont restées solidaires et
investies et ont énormément progressé,
notamment grâce à Laurent Elixander, leur co-
entraîneur. C'est une équipe dans laquelle chaque
fille a du temps de jeu et c'est notre fierté. En
plus de leur implication en tant que joueuses, ce
sont des bénévoles, co-coaches U12 et arbitres
régulières.

SAMEDI 11h15

CHALLENGE DES YVELINES
U16F

Arbitrage : 
Anta FRYDMANN-SARR (AS Mantaise)
Kamelya AMADI-KILIC (AS Mantaise)



SAMEDI 11h15

CHALLENGE DES YVELINES
U16F

Paroles aux arbitres : 
Anta FRYDMANN-SARR (AS Mantaise) : 

Anta, 14ans, joueuse et arbitre au club de l'A.S.MANTES. J'ai commencé l'arbitrage à l'âge de 11ans, je pratiquais pendant les séances d'entraînements 
cela m'a plu, j'ai alors continué en tant que JA avec ma binôme Kamelya. Je suis ravie d'arbitrer cette finale.

Kamélya AMADI-KILIC (AS Mantaise) : 
Je m’appelle Kamelya, j’ai 15 ans et cela fait 3 ans, à peu près, que je fais de l’arbitrage. J’aime beaucoup ce concept de laisser de jeunes enfants arbitrer 

d’autres enfants de leur âge voir plus jeune. On apprend ensemble les bases de la convivialité, ainsi que celles du hand et on apprend aussi le partage 
d’une même passion pour ce sport.



AS MANTAISE

AS 
MANTAISE

LE CHESNAY 
78 HB

Finale

AS MONTIGNY-
LE-BTX HB

LE CHESNAY 
78 HB

GUYANCOURT 
HB

LE CHESNAY 78 HB
Denis BARANTON

Parcours :

1/8 Final Coupe : 
HVC 48 – 15 Le Chesnay 78 HB

¼ Final Challenge :
Le Chesnay 78 HB39 – 28 Plaisir-Les Clayes HB (2)

½ Finale Challenge : 
Le Chesnay 78 HB 50 – 25 Guyancourt HB

SAMEDI 12h30

CHALLENGE DES YVELINES
U16M

AS MANTAISE
David CHOCQUEEL-BENOITON

Vincent MOREL

Cela fait maintenant 3 ans que ces garçons sont
ensembles et malgré la crise sanitaire ils ont su
rester en contact en se challengeant via les
réseaux sociaux. Ce groupe présente des niveaux
très différents, une partie jouant en région et
l'autre en département. Cette compétition a
permis de trouver un groupe homogène et
compétitif à l'image de notre club. Un de ces
garçons devrait intégrer l'équipe Yvelines HB. La
plupart seront présents l'année prochaine en U18
pour poursuivre cette belle aventure.

Arbitrage : 
Irvinn ROCHETTE (Elancourt-Maurepas HB)



SAMEDI 12h30

CHALLENGE DES YVELINES
U16M

Arbitrage : 
Irvinn ROCHETTE (Elancourt-Maurepas HB)

Irvinn ROCHETTE (Elancourt-Maurepas HB)

Bonjour, moi c'est Irvinn, j'ai 21 ans et j'officie depuis 5 ans en tant que JAJ.
J'ai commencé à arbitrer en club lorsque l'on m'a proposé de rejoindre l'école d'arbitrage. Avec un ami de l'équipe, cela nous a plu puis nous 

avons été présentés au comité afin d'accéder au grade JAJ T2. Depuis, je n'ai cessé d'arbitrer, oscillant entre solo et plusieurs binômes, 
pour accéder depuis 2021 au grade TA accession.

L'arbitrage m'a permis d'avoir une autre vision complètement différente sur le handball. C'est intéressant et cela m'a appris beaucoup de 
choses, entre autres, la gestion de la pression et la prise de décision rapide, qui me sont utiles tous les jours

Paroles aux arbitres :
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AS 
MANTAISE
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Finale

PLAISIR-LES 
CLAYES HB

ELANCOURT 
MAUREPAS HB

US HB 
VERNOUILLET-

VERNEUIL

AS MANTAISE
Hapsatou CAMARA
Djhad-Maily TINE

Cette année, a été une année particulière avec la
reprise du handball après 2 ans assez chaotiques.
Nous avons été surpris par l'engouement des
jeunes filles. Nous avons eu un groupe assez
chargé avec une partie de débutantes et une
autre beaucoup plus confirmées.
6 de nos joueuses ont participé aux détections de
la sélection Yvelines.
Nous avons très vite compris le potentiel de ce

groupe et avons su relever le défi de les amener
jusqu'au bout, que ce soit au niveau du
championnat 1ére ou de cette coupe des Yvelines
en espérant la même fin. Nous tenions à
remercier les filles bien évidemment, mais aussi
les parents très présents durant cette saison.
L'avenir est prometteur pour cette équipe plus
que motivée et ce fut un plaisir de participer à
leur progression

US HB VERNOUILLET VERNEUIL
Franck MEVELLEC

Une année de dingue : des souffrances, beaucoup de
travail, des kiffes et l’apothéose !

Ce groupe est parti de très loin : engagé en u14F2 3ème
Div pour préparer la saison suivante… cette équipe a
essuyé de lourds revers en début de saison face à des
joueuses plus âgées !
Mais avec beaucoup de travail, de résilience, une forte
assiduité, un esprit d’équipe rare à cet âge-là et une solide
envie d’apprendre, ce groupe a su gravir les paliers un à un,
faire le dos rond face à de lourdes blessures en milieu de
saison et se hisser finalement ensemble aux premières
places de la Coupe des Yvelines. Cette finale face à Mantes,
notre adversaire le plus coriace cette saison, a été rêvée,
espérée puis exhaussée grâce à un travail acharné … peu
importe le score final le vainqueur aura mérité son trophée
sur cette saison!!!
Mais « une finale ça se gagne » ce sera nos derniers mots
aux filles avant de rentrer sur le parquet…

SAMEDI 13h45

Arbitrage : 
Alexis BLASSIAU (AS Montigny-le-Btx HB)
Clément BLASSIAU (AS Montigny-le-Btx HB)



EFCY

EFCY
HOUILLES-
VESINET-

CARRIERES

Finale

AS 
MANTAISE

HOUILLES-
VESINET-

CARRIERES

BOUGIVAL / 
LE CHESNAY

EFCY
Pierre-Olivier LEVET

Pour ce groupe constitué de jeunes filles nées en 2005,
2006 et 2007, la finale de la coupe des Yvelines est
l'occasion idéale de clore cette saison, haute en couleurs,
qui les aura vues notamment se qualifier en poule haute
du championnat de France U17 et même se confronter
aux futures championnes de France.
La finale de la coupe des Yvelines voit s'affronter les 2
équipes favorites de l'épreuve et nous souhaitons un
excellent match à HVC et à ses supporters. Espérons que
cela soit l'occasion de mettre en avant le handball
féminin yvelinois.
Nos joueuses ont, elles, à cœur de remporter leur
premier titre en coupe et ainsi valider leur aventure
commune avant de se souhaiter mutuellement le
meilleur pour la suite quelle qu'elle soit.
Bon match à tous. Que les meilleures gagnent !

SAMEDI 14h45

Arbitrage : 
Lubin BONHOMME (AS Mantaise)
Mattéo DELLAROSA (AS Mantaise)

HOUILLES VESINET CARRIERES
David REBOUX

Parcours :

Tour Préliminaire Match 1 : 
AS Mantaise 13 – 27 HVC

Tour Préliminaire Match 2 : 
HVC 20 – 0 US Houdan HB

½ Finale Coupe : 
HVC 25 – 22 Bougival / Le Chesnay



SAMEDI 14h45

Paroles aux arbitres : 
Lubin BONHOMME (AS Mantaise) :

Depuis maintenant plusieurs années, j'arbitre et cela m’a permis d’évoluer en tant qu’arbitre mais aussi joueur dans ce sport qui me plaît tant.

Mattéo DELLAROSA (AS Mantaise) :
J’arbitre depuis 7 ans et ce qui me motive c’est de monter en échelon afin de pouvoir arbitrer des matchs de plus en plus intéressants.



CLOC 
ACHERES

CLOC 
ACHERES

HBC 
CONFLANS

Finale

CELLOIS HB

HBC 
CONFLANS

PLAISIR-LES 
CLAYES HB

CLOC ACHERES
David DAMIEN

Cette équipe a démontré pendant cette
compétition une superbe entente
collective et une implication sans faille.
Toujours à l'écoute et appliquée à
l'entrainement comme en match, l'équipe
a réussi à se hisser en finale. C'est un réel
plaisir de coacher ces garçons.

HBC CONFLANS
Maxime DALLET

La Coupe des Yvelines : l’objectif de tous
Pour la coupe des Yvelines l’effectif est au complet.
Nous avons commencé cette campagne contre Saint
Cyr puis Plaisir 2.
Le tirage de la coupe nous a confrontés en quart de
finale à Houilles, un match très serré jusqu’à la 42eme
minute et un score de +6 au coup de sifflet final.
En demi-finale nous affrontons Plaisir 1 dans une
ambiance digne d’un match senior. Nous entamons le
match timidement mais revenons à égalité à la mi-
temps. La deuxième mi-temps est toute aussi tendue
et les défenses très solides sur ce match encaissent
peu de but. Score final 24-20 « nous sommes en
finale !!! »
Cette année nous a fait grandir tous ensemble, le jeu
que nous produisions au début de l’année ne
ressemble plus à celui d’aujourd’hui.

SAMEDI 16h15

Arbitrage :  
Enzo HERCUN (AS Mantaise)
Thibault MOREL (AS Mantaise)



SAMEDI 16h15

Paroles aux arbitres : 
Enzo HERCUN (AS Mantaise) : 

Match qui peut être tendu (finale), ce qui augmente la pression et j’aime bien !

Thibault MOREL (AS Mantaise) : 
Je m’appelle Thibault, j’ai 17 ans et je fais partie de l’ASM. J’aime l’arbitrage car cela me permet d’avoir des connaissances utiles pour plus tard ( gestion 

du stress, organisation, aisance oral… ).



ELANCOURT-
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Finale

AS MONTIGNY-
LE-BTX HB

ASC 
TRAPPES

AS MANTAISE

AS MONTIGNY-LE-BTX HB
Audrey LICHTENAUER 

Une équipe soudée, des filles
exceptionnelles et motivées, nous ont
permis de finir 1ère du département
Yvelines, d'atteindre le 4e tour du
Challenge Régionale et d'accéder à la
finale de Coupe.
Très fière de mes jeunes joueuses de
l'ASMB !

ASC TRAPPES
Quentin JAULT

Quel plaisir de partager aujourd hui cette finale avec mes
joueuses, qui auront montré une envie de progresser et
de performer tout au long de la saison mais aussi avec
Montigny, en face de nous, pour un dernier match des
plus alléchants.
Chaque match aura été disputé cette saison, avec nos
partenaires de la SQY. Chaque match aura été une
bagarre de chaque instant, de la première à la dernière
possession de balle. Mais quel plaisir de se remettre
autant en question à chaque fois pour le beau jeu et la
progression de nos filles. Alors, bon match à toutes et
tous, et quoi qu'il arrive, notre amitié n'en ressortira que
grandie, et notre handball aiguisé pour l'an prochain.
Merci pour ça, la coupe des Yvelines !

SAMEDI 17h30

Arbitrage : 
Nathan CHOCQUEEL (AS Mantaise)
Eysan LACHAUME (AS Mantaise)



SAMEDI 17h30

Paroles aux arbitres : 
Nathan CHOCQUEEL (AS Mantaise) : 

Cela fait 4 ans que je suis le cursus d’arbitrage au sein du club de l’ASM et j’y prends toujours autant de plaisir.

Eysan LACHAUME (AS Mantaise) :
Arbitre départemental depuis bientôt 1 an et heureux de pourvoir faire respecter le règlement et protéger les joueurs pendant un match. J’aimerai 

pourvoir progresser afin d’arbitrer des matchs de plus haut niveau et atteindre JAJ T2.



EFCY (2)

RAMBOUILLET 
SPORTS

AS HB LES 
MUREAUX (2)

Finale

RAMBOUILLET 
SPORTS

AS HB LES 
MUREAUX (2)

US HB 
VERNOUILLET / 

VERNEUIL

RAMBOUILLET SPORTS
Jeremy CORVEST
Clément DURUY

59''35, score serré 14-14, coup de sifflet strident et le point de jet de 7m
est désigné par les arbitres en notre faveur ! Yes ! A ce moment là, sur le
banc avec Jeremy on ne veut pas regarder, l'adrénaline est dans nos
cœurs, la pression est sur les épaules de notre tireuse. A l'explosion de joie
du public, nous devinons que le but est accordé. Il reste 20 secondes à
jouer, 20 secondes qui nous séparent de la montée en Région pour la
saison prochaine. L'engagement est joué rapidement, l'arrière des
Mureaux saute et allonge un tir puissant lucarne opposée, c'est cadré mais
c'est bien lu par notre gardienne, la fin du match est sifflée et la joie se lit
sur tous les visages, le gymnase entier bouillonne !!!

C'est pour des moments comme celui-ci que nous vivons, que nous
vibrons avec les filles du collectif, celles inscrites sur la feuille de match et
celles toujours nombreuses en tribune pour donner de la voix. Le double
challenge sportif de mélanger des caractères, des joueuses d'âges et
d'expériences différents, d'aller chercher dans les ressources de chacune
ces victoires et ce plaisir est aujourd'hui notre motivation principale.

Ce soir, nous défendons nos couleurs et nos valeurs pour cette finale de
Challenge de coupe des Yvelines avec la même envie et la même
détermination à jouer, à exprimer notre envie et emmener le groupe
toujours plus loin.

Merci à tous et à toutes pour cette saison post Covid exceptionnelle, allez
les vertes ! Rambouillet, ensemble

Samedi 18h30

CHALLENGE DES YVELINES
+16F

Arbitrage : 
Baptiste CALOM (AS Mantaise)
Christopher LUKETO (AS Mantaise)

AS HB LES MUREAUX (2)
Honorine PREIRA

Parcours :

1/8 Final Coupe : 
AS HB Les Mureaux (2) 0 – 20 Beynes / Maule

¼ Final Challenge :
PESG 17 – 18 AS HB Les Mureaux (2)

½ Finale Challenge : 
US HB Vernouillet / V 11 – 27 AS HB Les Mureaux



Samedi 18h30

CHALLENGE DES YVELINES
+16F

Paroles aux arbitres : 
Baptiste CALOM (AS Mantaise) : 

J’ai commencé l’arbitrage depuis presque 5 années en étant arbitre de club. Au fil des années et des formations, je suis monté en JAJ T2. J’arbitre avec 
mon binôme du niveau régional et parfois aussi du national. J’espère pouvoir encore évoluer dans l’arbitrage dans le temps.

Christopher LUKETO (AS Mantaise) :
JAJ T2 depuis cette année. JAJ depuis environs 5 années. J’ai commencé comme tout le monde à arbitré en départemental et au fil du temps je me suis 

amélioré en arbitrant match après match qu’ils soient amicaux, officiels. Pour aujourd’hui arbitré en région ou même parfois en nationale.



LE CHESNAY 
78 HB

LE CHESNAY 
78 HB

PLAISIR-LES 
CLAYES HB

Finale

VERSAILLES 
HBC

HVC

PLAISIR-LES 
CLAYES HB

LE CHESNAY 78 HB
Denis POLYDORE

Le groupe N3 du Chesnay composé de beaucoup de jeunes
joueurs âgés de 17 à 23 ans pour la plupart, a fait une
deuxième partie de saison extraordinaire qui a abouti à une
montée inattendue en Nationale 2.
C’est un groupe de copains très soudés, où règne une
bonne ambiance. Les joueurs ont su garder la tête sur les
épaules jusqu’à maintenant, conscients de leur grande
force mentale mais aussi de leurs faiblesses. Pour réussir,
cette belle aventure, l’équipe s’est appuyée sur une grosse
activité défensive aidée par la paire de GB, Zied et Louis,
d’un très bon niveau mais aussi sur un jeu très rapide où
ont pu s’exprimer pleinement nos jeunes talents Anthony,
Brunaël, Martin, Baptiste, Jean, Romain, Megazi, etc…
C’est un groupe humble, capable d’abnégation, doté d’une
grande force caractère qui lui a permis, jusqu’ici, de relever
tous les défis afin de se hisser à la finale de la Coupe des
Yvelines.
Nul doute qu’on devra produire une bonne qualité de jeu
afin de remporter ce trophée face à la solide équipe de
Plaisir HBC.

PLAISIR-LES CLAYES HB
Nicolas CHOLLET

Le Plaisir les Clayes Handball +16M est une équipe
évoluant en N3 qui a eu une saison chaotique et
harassante. En effet, il y a eu un changement de coach en
décembre et une lutte jusqu'à 3 journées de la fin pour le
maintien. L'équipe finit finalement 6ème de sa poule. Le
parcours en coupe ne fut pas de tout repos également.
Après deux tours où la logique sportive a été respecté sans
trop d'inquiétude. La victoire de 1 but, en quart de finale
contre Entente Cellois Louveciennes, a été obtenu à 6
secondes de la fin du match. Ainsi que de la qualification en
finale obtenue contre le HVC aux tirs aux buts, en ayant
égalisé à la dernière seconde.
Comme beaucoup d'équipes, le groupe va évoluer la saison
prochaine. Cette finale est une jolie porte de sortie pour les
joueurs et coach qui vont quitter l'aventure PLCHB.
J'espère qu'on offrira une belle finale aux personnes qui
nous ont suivi cette année. De plus, une victoire serait un
beau cadeau pour le cinquantième anniversaire du club.

SAMEDI 20h30

Arbitrage : 
Franck CHARPENTIER (Asnières HBC)
Jérôme VELANT (Bois Colombes HB)



CLOC 
ACHERES

AS MONTIGNY 
LE BTX HB PESG

Finale

AS MONTIGNY 
LE BTX HB

PESG

ASC TRAPPES

AS MONTIGNY-LE-BTX HB
Simon MBAGA

Je vous exprime ma fierté en tant
qu'éducateur de conduire une
bonne bande de jeunes filles pour la
majorité débutantes en U12F, à une finale
du comité des Yvelines, fut-elle de niveau
inférieure! C'est une réelle récompense
des efforts consentis en terme de progrès
en matière de handball tout au long de la
saison qui se termine. J'espère pour elles
qu'on la rempotera...

LE PECQ ENTENTE ST GERMAIN
Charles TELLIER

Nous sommes très fiers de cette place en finale
pour la première année de cette entente feminine
sur cette catégorie. L’équipe est composée d’un
groupe de fille combatives et soudées :
- Giovanna notre gardienne très prometteuse
- Louise et Léane toujours les premières en

défense
- Aby qui essaye de rattraper notre meilleure

buteuse Thaïs partie faire un tour d’Europe
- Chiara, Faustine et Valentine qui ont eu une

progression fulgurante pour leur première
année de handball

Dimanche 09h15

CHALLENGE DES YVELINES
U12F

Arbitrage :  
Mattéo DELORMEL (HBC Vélizy)
Anton COLBERT (HBC Vélizy)



Dimanche 09h15

CHALLENGE DES YVELINES
U12F

Paroles aux arbitres : 
Mattéo DELORMEL (HBC Vélizy) :

Je m'appelle Matteo Delormel, j'ai 16ans. J'ai commencé à arbitrer l'année dernière. Je joue aussi en tant que pivot dans mon club.
J'adore le handball, l'arbitrage me permet d'être davantage sur le terrain. Enfin, cela me donne un avant-goût du monde du travail.



PLAISIR-LES 
CLAYES HB

ENT VELIZY-
VERSAILLES

HOUILLES-
VESINET-

CARRIERES

Finale

ENT VELIZY-
VERSAILLES

HOUILLES-
VESINET-

CARRIERES

HBC 
CONFLANS

ENT VELIZY / VERSAILLES
Théo MIQUEL

Ivan NIGON

L’histoire de ce groupe formidable de filles
démarre il y a 4 ans, parties de rien pour arriver à
un niveau surprenant. Une aventure
exceptionnelle qui les mènera pour cette dernière
année en première division. Sérieusement à
l'écoute et battantes sur le terrain, que demander
de plus pour des coaches que cette bande de
copines vice-championne des Yvelines, perdant
le titre pour 3 petits buts…! Elles auront à cœur
de terminer ce cycle par un titre en remportant ce
challenge ! Versailles-Vélizy allez !

DIMANCHE 10h15

CHALLENGE DES YVELINES
U14F

Arbitrage :  
Raphael HOFMAN (CLOC Achères)
Nolan MOMET (CLOC Achères)

HOUILLES VESINET CARRIERES
Amah AJAVON

Parcours :

¼ Final :
ASC Traooes 34 – 27 HVC

½ Finale Challenge : 
HVC 24 – 18 HBC Conflans



DIMANCHE 10h15

CHALLENGE DES YVELINES
U14F

Paroles aux arbitres : 
Raphael HOFMAN (CLOC Achères) : 

Je m'appelle Raphaël, j'ai 16 ans et j'arbitre depuis 5 ans. Au départ, j'ai commencé l'arbitrage parce que je faisais du Hand et j'ai trouvé ça intéressant de 
pouvoir faire partie de "l'envers du décor" et je n'ai depuis jamais arrêté.

Nolan MOMET (CLOC Achères) : 
Arbitre en club depuis déjà 5 ans, j’ai d’abord commencé avec un autre binôme que Raphaël. La crise sanitaire ayant eu raison de son investissement, je 

suis heureux d’avoir pu retrouver un binôme. Je remercie les accompagnent JAJ du club et du comité de nous avoir formés et nous faire confiance en 
nous permettant d’arbitrer la finale U14 F du Challenge.



HBC 
CONFLANS

AS 
MANTAISE

VERSAILLES 
HBC

Finale

AS MANTAISE 
(2)

CLOC 
ACHERES

AS MONTIGNY-
LE-BTX HB

AS MANTAISE (2)
Mohamed MOKRANI

Avec deux équipes U19 en finale, c’est toute un
club qui est fier de ses jeunes et de ses
encadrants. Cette finale challenge permettra, si
victoire, la concrétisation d’une année de travail,
d’écoute et d’assiduité pour ce groupe agréable,
vivant et en plus champion 1er div. C’est
l’occasion de faire le doublé coupe/championnat,
et ainsi préparer la saison prochaine pour cette
équipe cosmopolite en âge. Souvent sur le
terrain, constamment dans les tribunes,
régulièrement avec un sifflet et toujours avec le
sourire…
Toute cette équipe contribue à la vie de notre club
et nous les remercions en les accompagnant au
mieux dans l’ensemble de leurs projets.

AS MONTIGNY-LE-BTX HB
Benoit MOLLARD

Superbe saison avec des mom ents de
joie. Les jeunes de Montigny ont su rester
mobilisés et investis pour s'épanouir en
championnat et décrocher une place en
finale du challenge. Quel plaisir de les voir
poursuivre leur histoire en seniors au sein
de notre structure!

DIMANCHE 11h15

CHALLENGE DES YVELINES
U19M

Arbitrage :  
Loïc CAREL (AS Poissy HB)
Alexandre SELLIER (Plaisir-Les Clayes HB)



DIMANCHE 11h15

CHALLENGE DES YVELINES
U19M

Paroles aux arbitres :

Loïc CAREL (AS Poissy HB) :

Je suis arbitre depuis 7-8 ans maintenant, j’ai voulu faire ça pour découvrir le handball sous tous les angles, joueur, entraineur mais aussi arbitre, et avec 
cette motivation d’aller voir le plus au niveau de jeu possible, j’ai gravi les échelons, désormais j’officie sur des rencontres de championnat de France 

avec mon binôme Alexandre Sellier.



HBC 
CONFLANS

HBC 
CONFLANS

AS POISSY 
HB

Finale

LE CHESNAY 
78 HB

AS POISSY 
HB

PLAISIR-LES 
CLAYES HB

HBC CONFLANS
Sébastien Jean-François 

GNANAPRAGASSA 
GNANAMOOTOO

Après un parcours final face à de redoutables équipes,
Versailles en 1/4 de finale (30-23) puis le Chesnay en
1/2 finale (23-18), les Rouges & Noirs se sont offerts
le privilège d’achever leur saison d’une bien belle
manière. Leur participation à cette nouvelle édition
tant attendue de la Coupe des Yvelines vient
récompenser une saison pleine durant laquelle les
joueurs ont fourni beaucoup d’efforts et de travail aux
entrainements. Ils ont su devenir les acteurs de leur
propre formation en s’autorisant à tenter, à chercher,
à échouer parfois; et en démontrant un réel désir de
progresser ensemble.
Nul doute que nos jeunes conflanais auront à coeur de
montrer leur plus beau visage lors de cette finale tant
attendue.

AS POISSY HB
Audrey SCHOHN

Après une saison de reprise post Covid, les
jeunes sont plus que ravis de pouvoir disputer
une finale de Coupe des Yvelines. Même
génération, pour 90% du groupe, qui avait
remporté la finale challenge en U11 en 2019 à
domicile. Les garçons ont bien progressé tout au
long de l'année mais surtout sur ces derniers
mois. Les victoires contre Vernouillet et Plaisir
sont venues récompenser leur travail et renforcer
leur motivation.
Ils auront à cœur d'aller chercher la victoire et de
profiter de cet instant magique pour un enfant.

DIMANCHE 12h45

Arbitrage :  
Tina JUAN (US Houdan HB)
Zoé LASNE (Plaisir-Les Clayes HB)



DIMANCHE 12h45

Paroles aux arbitres : 
Tina JUAN (US Houdan HB) : 

J’ai commencé l’arbitrage en club lors de la saison 2018/2019 par curiosité et parce que mon Club avait besoin d’arbitre, alors j’ai essayé. Malgré les 
difficultés rencontrées au début, je n’ai jamais arrêté et j’ai commencé à de plus en plus apprécié arbitrer. Cela me permet de découvrir une nouvelle 

facette de ce sport qui me passionne. Depuis septembre 2021, je suis en binôme avec Zoé Lasne grâce à Mohamed Mokrani. Ensemble on fait de notre 
mieux pour aller aussi haut que possible, tout en prenant plaisir à se retrouver presque chaque week-end pour arbitrer ensemble.

Zoé LASNE (Plaisir-Les Clayes HB) :
J'ai aujourd'hui 17 ans et j'ai commencé l'arbitrage vers mes 13 ans par simple curiosité. L'arbitrage m'a permis de voir le handball sous une autre 

perspective. Maintenant avec Tina Juan en binôme nous faisons de notre mieux pour nous améliorer à chaque match tout en s'amusant.



AS 
MANTAISE

AS 
MANTAISE

VERSAILLES 
HBC

Finale

ASC 
TRAPPES

VERSAILLES 
HBC

PLAISIR-LES 
CLAYES HB

AS MANTAISE
Mohamed MOKRANI

Depuis 3 années maintenant, 80% de cette équipe a
délaissé le maillot jaune et bleu de l’AS MANTAISE afin
de porter avec enthousiasme et fierté les couleurs de
NOTRE département, avec l’Yvelines HANDBALL.

Le club de l’AS Mantaise a toujours mis en avant ses
jeunes au centre du projet, et cela paie !!! Depuis 4
années, nous avons 1 voir 2 jeunes, la même année,
au Pôle excellence IDF. Cette finale de Coupe sera une
des rares occasions de voir tout cet effectif ensemble
sur un terrain et en quelque sorte le dernier obstacle
avant un nouveau monde pour eux. Le passage de
l’adolescence au monde d’adulte.
Au-delà de l’aspect sportif, le club de l’AS Mantaise a
une profonde estime pour l’ensemble des ces jeunes
toujours humbles faces aux différents adversaires et
respectueux des valeurs de NOTRE sport.

VERSAILLES HBC
Antoine GATUINGT

Pierre-Antoine MEUDIC

Amener ce groupe qui mérite tant jusqu’en finale
a été un véritable plaisir.
Une vraie bande de pote qui va jouer ensemble
son dernier match avant de passer chez les
seniors.
Bien qu’outsider, la magie de la coupe peut
frapper, allez le VHBC !

DIMANCHE 13h45

Arbitrage :  
Guillaume BELINGER (AS Poissy HB)
Melvin MILLET (AS St Cyr/Fontenay HB 78)



SQY HB

SQY HB AS 
MANTAISE

Finale

HBSO

EFCY

AS MANTAISE

SQY HB
Benjamin DE BOUARD

Après une saison 2020/2021 où nos
filles n'ont pu jouer qu'un match et
un début de saison compliqué et
plein d'incertitudes... C'est avec une
immense joie que nous nous
apprêtons à jouer une finale de
Coupe qui je l'espère nous laissera
un souvenir inoubliable.

AS MANTAISE
Amie SARR

Saïdou KAMARA - Jonathan KILIC

Une très belle équipe investie ,sérieuse
agréable à entraîner malgré un effectif
réduit tout au long de l’année en
terminant 1ère du championnat région
excellence .
Une très belle finale en perspective contre
l’équipe de la SQY qui joue en
championnat France un beau challenge
pour nous.
Très fiers de notre équipe

MATCH REPORTE

Arbitrage :  
Lilian ACARD (AS Poissy HB)
Yoann HANG-HU (AS Poissy HB)



MATCH REPORTE

Paroles aux arbitres : 
Lilian ACARD (AS Poissy HB) :

Lilian, 14 ans ,en classe de 3ème. Je pratique le handball depuis 6 ans, je suis licencié au club de Poissy, j'ai joué cette saison dans l'entente HBSO et je 
m'entraine aussi avec Yvelines HB. J'ai commencé l'arbitrage avec l'école d'arbitrage de mon club en tant que JA il y a 5 ans. L'arbitrage me permet de 
mieux comprendre mon sport et ses règles, cela m'a fait comprendre l'importance de ce rôle (pas d'arbitre pas de match même chez les jeunes) et du 

coup quand je joue j'évite de "râler " sur les arbitres!

Yoann HANG-HU (AS Poissy HB) :
Cela fait 3ans que j’arbitre, après avoir commencé en club j’ai passé les tests pour devenir JAJ T3 avec mon binôme Lilian. Nous avons passé les tests ! 

Depuis le début de l’année, nous arbitrons en étant JAJ T3 passant de match de coupe, de délayage au début de l’année ou encore des matchs pour aider 
notre club. Arbitrer une finale de coupe est une superbe occasion de prendre du plaisir et de progresser. Devenir meilleur après chaque match est une 

envie… Je souhaite continuer l’arbitrage et monter de niveau quand l’occasion se présentera.



AS POISSY HB

AS POISSY 
HB

CLOC 
ACHERES

Finale

PLAISIR-LES 
CLAYES HB

CLOC 
ACHERES

US HB 
VERNOUILLET-
VERNEUIL (2)

AS POISSY HB
Loïc CAREL

Une équipe qui a travailler dur toute la
saison autant en championnat qu’en
coupe pour réaliser un très beau parcours
dans ces deux compétitions . Les garçons
sont travailleurs et appliqués, nous auront
à cœur de bien finir cette saison avec une
belle finale face au CLOC Achères.

CLOC ACHERES
Katy MOMET

C'est un groupe de 11 joueurs assidus aux
entraînements, qui prend plaisir à jouer et à
progresser ensemble.
Une place en finale bien méritée qui récompense
une belle saison mais aussi plusieurs années de
travail, pour les joueurs comme pour les
entraîneurs, qui les suivent et les
« supportent… » depuis leurs premiers pas sur
les terrains. Ce sera le dernier match de Katy en
tant que coach pour le club avant de rejoindre
définitivement la Vendée pour une nouvelle
aventure. Merci à elle pour le travail accompli
depuis ces nombreuses années.

DIMANCHE 16h30

Arbitrage :  
Charly BEAUJARD (AS Sartrouville HB)
Armel GIRAULT (USC Maisons-Laffitte HB)



DIMANCHE 16h30

Paroles aux arbitres : 
Charly BEAUJARD (AS Sartrouville HB) :

J’ai commencé à arbitrer début 2019 par les matchs du club, j’ai vite été mis en binôme avec Armel. Le Covid a retardé ma formation , mais je suis passé 
JAJ T3 fin 2021, j’ai eu ma première désignation en avril 2022. Plus tard, je continuerai à arbitrer et j’espère des matchs de plus en plus importants.



US HB 
VERNOUILLET 

VERNEUIL

TEAM 2 
RIVES DE SEINE

GUYANCOURT 
HB

Finale

TEAM 2 RIVES 
DE SEINE

BEYNES / 
MAULE (2)

GUYANCOURT 
HB

GUYANCOURT HB
Luc GUILLEUX

C'est avec une immense fierté que nous participons
pour la deuxième fois de suite en trois éditions à la
Finale du Challenge des Yvelines en +16 ans
Masculins.
La tâche sera une nouvelle fois compliquée face une
équipe trois divisions au-dessus de nous, mais sur un
match tout est possible surtout pour une finale et fort
de notre expérience passée.
Ce match sera également l'occasion pour nous de dire
aurevoir à certains de nos joueurs qui vont nous
quitter cet été et quel meilleur moyen que de
participer à la grande fête du handball yvelinois.
Nous espérons tous que ce grand moment sera le
point de départ d'un nouveau cycle pour tirer vers le
haut l'ensemble de nos collectifs.

Dimanche 17h30

CHALLENGE DES YVELINES
+16M

TEAM 2 RIVES DE SEINE
Francis LEGOUINI-HENRY

Nous y voilà, dernier match de l'année. Après une
saison surprenante et pleine de rebondissements
où la formule particulière du championnat peut
vous permettre d’être à 1 match de jouer la
phase haute, et la semaine d’après à lutter pour
votre maintien : nous voilà prêts à jouer cette
finale du challenge.
Ce match sera souhaitons-le, la possibilité pour
notre équipe de finir sur une note positive, et
surtout pour les joueurs qui la compose, de se
faire plaisir une dernière fois après cette saison
post COVID qui n’aura pas été de tout repos et
qui aura éprouvé les organismes et les esprits.

Arbitrage :  
Guillaume BELINGER (AS Poissy HB)
Melvin MILLET (AS St Cyr/Fontenay HB 78)



HVC

AS MONTIGNY LE 
BTX HB

AS HB LES 
MUREAUX

Finale

AS MONTIGNY 
LE BTX HB

AS HB LES 
MUREAUX

HBC 
CONFLANS

AS MONTIGNY-LE-BTX HB
Simon MBAGA

Tout simplement pour partager avec vous
le plaisir d'accompagner d'une part la
N2F de l'ASMB Handball dont je ne suis
pas l'entraîneur, mais que j'ai eu le
privilège cette saison de conduire dans
cette compétition du comité des Yvelines
avec beaucoup de réussite jusque-là !
En espérant bien évidemment la
remporter, puisque d'une manière
générale, une finale de coupe ça ne se
joue pas seulement mais ça se gagne.

Dimanche 19h30

Arbitrage :  
Mohamed MOKRANI (AS Mantaise)
Rachid MISSAOUA (AS Mantaise)

AS HB LES MUREAUX (2)
Honorine PREIRA

Parcours :

1/8 Final Coupe : 
PESG (2) 27 – 39 AS HB Les Mureaux

¼ Final Challenge :
Beynes / Maule 24 – 33 AS HB Les Mureaux

½ Finale Challenge : 
AS HB Les Mureaux 29 – 28 HBC Conflans


