HANDBALL : Toulon Saint/Cyr
vs Metz – Mercredi 9 janvier
2019
D1 LFH, premier match en 2019 – Toulon Saint/Cyr vs Metz –
Mercredi 9 janvier 2019 à 20h…

L’ensemble du TOULON ST CYR VAR HANDBALL, les présidentes
Jeanne-Marie DE TORRES et Perrine PAUL, le staff et les
joueuses vous souhaitent une excellente année 2019.

Le Championnat de France D1 LFH entre désormais dans sa phase
retour. Le prochain match à domicile du Toulon Saint Cyr Var

Handball se déroule le mercredi 9 janvier 2019 au Palais des
Sports de Toulon:
MERCREDI 9 JANVIER 2019 à 20H
12ème JOURNEE –
CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 LFH
TOULON ST/CYR VAR HANDBALL – METZ
OUVERTURE DES PORTES 19h
Tarif unique 5€ – gratuit pour les – 12 ans
infos et billetterie : http://www.tscvhb.fr/billetterie/
A cette occasion, le public pourra faire une ovation à sa
Championne d’Europe, capitaine de l’Equipe de France et du
Toulon Saint/Cyr Var Handball, Siraba Dembélé ainsi qu’aux
autres Championnes d’Europe Françaises évoluant à Metz. A
noter qu’après ce premier RDV à domicile,Toulon Saint/Cyr Var
Handball recevra la semaine suivante Dijon le vendredi 18
janvier à 20h30 au Palais des Sports.

HANDBALL
:
Les
Bleues
championnes
d’Europe
de
Handball : Réaction d’Hubert
FALCO
Les Bleues championnes d’Europe de Handball, la réaction
d’Hubert FALCO : « Elles l’ont fait » !

« Nos doubles championnes du monde de handball viennent de
remporter leur premier titre Européen en battant la Russie
24-21, dans un Bercy en fusion, grâce à un esprit d’équipe
remarquable et une combativité exceptionnelle !
Un immense bravo à nos joueuses et à leur staff, qui ont porté
haut et fort nos couleurs » Bleu Blanc Rouge » !
Un bravo particulier à la capitaine de cette belle Équipe de
France, notre joueuse du Toulon Saint-Cyr Var Handball Siraba
Dembélé » !
Hubert FALCO
Président de Toulon Provence Méditerranée
Maire de Toulon
Ancien Ministre

HANDBALL : Le Crédit Mutuel
Méditerranéen soutient Toulon
Saint-Cyr Var Handball
Durant cette nouvelle saison, l’association Toulon Saint-Cyr
Var Handball (TSCV) s’apprête à recevoir le soutien du Crédit
Mutuel Méditerranéen (CMM).

La signature officielle de cette convention de partenariat
avec le district du Var s’est déroulée le mercredi 28 novembre
à 16h au 1, avenue des Palmiers à Solliès-Pont, en présence de
dirigeants de l’association TSCV et de présidents de caisses
locales.

La genèse de ce rapprochement ne doit rien au hasard. Comme le
soulignent Jean-Paul Panzani et Patrick Chatrieux,
respectivement présidents du conseil d’administration des
caisses locales du Crédit Mutuel de La Seyne-sur-Mer et de La
Valette-du-Var : » Au-delà du fait qu’une association sur
trois est sociétaire du Crédit Mutuel et que 2 000
associations nous rejoignent chaque année, la rencontre avec
Jeanne-Marie De Torres et Perrine Paul, présidentes du Club de
handball de Toulon Saint-Cyr, dont les joueuses sont
surnommées les ReBelles, a été un catalyseur « . Poursuivant :
» La discussion met rapidement en évidence des valeurs
communes entre les deux entités. Animées par des bénévoles
impliqués, les deux organisations se mobilisent au quotidien
pour rendre service à leurs sociétaires et à leurs adhérents
« .
Les valeurs humanistes du sport (tolérance, honnêteté,
honneur, courage, dépassement, respect de soi, de l’autre,
règles du jeu, solidarité, coopération, esprit d’équipe, goût

de l’effort) sont complétées par de nombreuses innovations sur
le plan technologique.

Un club en pointe
technologique

sur

le

plan

sportif,

éducatif
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Fondé en 2005 par le rapprochement entre deux clubs : Toulon
et Saint-Cyr, le TSCV rassemble près de 300 licenciés dont une
équipe fanion championne de France en 2010 et double vainqueur
de la Coupe de France 2011 et 2012, évoluant en National 1.
Se positionnant comme la référence féminine du handball sur le
quart Sud-Est, le TSCV a su fidéliser son public avec plus de
2 800 spectateurs par match de championnat contre 1 500 comme
moyenne nationale.
Sur le plan éducatif, le TSCV a établi une convention avec le
lycée Bonaparte de Toulon. Objectif : créer une section
sportive » Handball » accueillant de jeunes handballeuses
sélectionnées par le club pour intégrer sa structure sportive.

Le club a également mis en place une section sportive avec le
collège Voltaire de Saint-Jean-du-Var. Enfin, avec
l’Université de Toulon, de nombreuses joueuses participent
chaque année aux championnats de France Universitaire. Des
aménagements horaires leur permettent de s’entrainer avec
l’équipe réserve du TSCV.

Au niveau technologique, dès 2015, le club a été le premier
club de handball féminin à se doter d’une application mobile
disponible sur AppleStore et Google Play. Avec plus de 6.000
téléchargements, les supporters et les partenaires sont
informés des toutes dernières nouveautés.
Comme le souligne Jean-Paul Panzani, vice-président de la
Fédération du CMM, président du district du Var et président
de la caisse locale de La Seyne-sur-Mer : » A notre sens, le
sport représente un vecteur efficace d’éducation et d’éveil à
la citoyenneté, un outil à fort impact social mais aussi
économique « .

Cette nouvelle convention va bénéficier aux licenciés (de 6 à
20 ans) mais aussi aux 15 joueuses professionnelles. Par
exemple, chaque jeune pourra se voir offrir jusqu’à 250 € de
réduction sur une large gamme de prestations proposées
(épargne, crédit, téléphone mobile, box, coaching
orientation…). Les sociétaires des caisses locales du Crédit
Mutuel ne seront pas oubliés puisque notamment 30 places par
caisses locales (soit plus de 500) seront proposées pour
suivre chaque match au sein du palais des sports de Toulon.

Le Crédit Mutuel, banque différente
Créée en 1976, la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen
est présente sur 13 départements au travers d’un réseau de 151
points de vente. Elle intervient au plus près des
particuliers, artisans, commerçants, associations, créateurs
d’entreprise et, de façon générale, en direction de l’ensemble

des acteurs économiques locaux et régionaux. Bancassureur de
premier plan, le Crédit Mutuel Méditerranéen a aussi réussi sa
diversification dans les métiers de services : monétique,
téléphonie, télésurveillance, immobilier… Banque coopérative
et mutualiste, le Crédit Mutuel Méditerranéen est très
impliqué, via ses élus et ses salariés, dans la société
civile. En 2018, il a soutenu 26 plateformes d’initiatives
locales, organisé le forum illettrisme et mené des
partenariats avec de nombreuses associations ou manifestations
musicales et sportives.

HANDBALL : Toulon St/Cyr Var

Handball, prêt pour attaquer
la saison 2018-2019 !
Toulon St/Cyr Var Handball est prêt pour attaquer la saison
2018-2019 !

Photo d’archive.
Après une période de préparation estivale prometteuse et fort
d’un recrutement audacieux autour de Siraba Dembélé, la
capitaine de l’Equipe de France et nouvelle capitaine des
ReBelles, Toulon St/Cyr Var Handball est prêt pour attaquer la
saison 2018-2019 !

Après un premier match à Metz chez le Champion de France en
titre et devant les caméras de BeinSport le 29/8, le TSCV

débutera devant ses supporters au Palais des Sports de Toulon
à l’occasion de la 2ème journée du Championnat D1 LFH:
TOULON ST-CYR VAR HANDBALL – BOURG DE PEAGE
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 à 20h30
PALAIS DES SPORTS DE TOULON
Ouverture des portes et lever de rideau à 18h: TSCV-CANNES
(N1)
Tarif unique 5 € – billetterie en ligne sur tscvhb.fr

