JEUX OLYMPIQUES de RIO 2016 –
HANDBALL : Les « Experts »
remportent leur dernier match
de poule contre le Danemark
(33-30)
Déjà qualifiés pour les quarts de finale, les « Experts »
remportent leur dernier match de poule contre le Danemark
(33-30)…

Les handballeurs français ont remporté leur dernier match de
poule contre le Danemark (33-30), lundi 15 août, aux Jeux
olympiques de Rio (Brésil).

Ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la
compétition. Ils peuvent terminer premiers de leur groupe, si
la Croatie ne gagne pas ce soir contre la Tunisie.

JEUX OLYMPIQUES de RIO 2016 –
HANDBALL : Première défaite
pour les « Experts », battus
par la Croatie (29-28)
Les handballeurs français ont concédé leur première défaite
aux Jeux olympiques de Rio (Brésil), samedi 13 août…

Ils se sont inclinés face à la Croatie 28 à 29, dans leur
quatrième match de poule.

Michaël Guigou a manqué le penalty de l’égalisation en toute
fin de partie. Les Bleus disputeront leur dernier match de
poule lundi, contre le Danemark.
Les hanballeurs français affrontaient la Croatie, samedi 13
août, pour leur 4e match de poule des Jeux olympiques à Rio
(Brésil). Les « Experts » sont déjà assurés d’aller en quarts
de finale, grâce à leur victoire contre l’Argentine (31-24)
mercredi. Il s’agissat désormais de finir bien classés.

JEUX OLYMPIQUES de RIO 2016 –
HANDBALL : Les Bleus écrasent
le
Qatar
(35-20),
leur
deuxième victoire en deux
matchs
Les « Experts » se sont rassurés…

Après une victoire peu convaincante contre la Tunisie, les
handballeurs français ont écrasé le Qatar (35-20), mardi 9
août, aux Jeux olympiques à Rio (Brésil), pour leur 2e match
de poule.

Les volleyeurs vont, eux, devoir gagner s’ils veulent enfin
trouver le dernier carré. Quant aux basketteuses, elles
devront confirmer et trouver la bonne place au classement pour
éviter l’ogre américain au prochain tour.

La construction de la maison
du
handball
va
pouvoir
commencer !
Construction et maintenance confiées à la société Eiffage
Construction Equipements…

Le Bureau Directeur de la Fédération Française de Handball a
validé le choix du groupement d’entreprises qui va procéder à
la construction et à la maintenance de la Maison du Handball.

De gauche à droite : Arnaud SCHILDER (Directeur de zone de la
société ID VERDE), Xavier Millau (directeur de la SAS Eiffage
Construction Equipements), Joël DELPLANQUE (Président de la
FFHandball) et Gilles MARTEAU (Directeur de l’agence Habitat
et Collectivités chez Dalkia Ile-de-France).
Aujourd’hui, jeudi 7 juillet 2016 ; le Président de la
FFHandball et Monsieur Xavier Millau, directeur de la SAS
Eiffage Construction Equipements, ont signé un marché de 30
millions d’euros TTC de travaux. A cette signature sont
également associés les deux cotraitants de la société Eiffage
Construction ; la société ID VERDE pour les Voiries et Réseaux
Divers représentée par Arnaud SCHILDER (Directeur de zone) et
la société DALKIA pour la maintenance des bâtiments
représentée par Gilles MARTEAU (Directeur de l’agence Habitat
et Collectivités chez Dalkia Ile-de-France).
Ce même jour, la Déclaration d’Ouverture de Chantier a
également été signée par le Président fédéral et l’Ordre de
Service remis au groupement d’entreprises l’autorisant à

débuter les travaux. Après un mois d’études complémentaires,
les travaux débuteront à la mi-août 2016 sur le site du Parc
des sports Dominique Duchauvelle à Créteil (94), pour une
durée de 24 mois. L’ouverture de la Maison du Handball est
prévue pour la rentrée sportive de septembre 2018.
Joël DELPLANQUE (Président de la FFHandball) :« C’est à
l’issue d’une sélection très rigoureuse que le groupement
d’entreprises composé des sociétés EIFFAGE Construction, ID
VERDE et DALKIA a été retenu par la FFHandball. C’est
désormais une nouvelle étape de la construction de la Maison
du Handball qui démarre avec cette signature. Un chantier de
cette importance ne va pas manquer de nécessiter quelques
ajustements techniques en phase d’exécution mais le budget
prévisionnel voté en Assemblée Générale Fédérale sera
respecté. Cette signature s’apparente à un véritable pacte de
confiance sur le long terme entre le groupement d’entreprises
et la FFHandball. »
Xavier Millau (directeur de la SAS Eiffage Construction
Equipements) : « C’est une nouvelle aventure qui commence pour
une équipe qui ne se connait pas encore, mais qui va apprendre
à se connaitre. Je ressens aujourd’hui une certaine unité, une
volonté de tous de mener ce beau projet qui est un outil
important pour l’utilisateur. Nous ferons tout notre possible
pour que les choses se passent parfaitement. Nous avons déjà
réalisé d’autres établissements de ce type (comme Marcoussis
pour le rugby) et nous sommes fiers de rajouter à notre carte
cette belle réalisation pour la Fédération Française de
Handball. »
Les partenaires institutionnels de ce projet réagissent à cet
événement qui marque le franchissement d’une étape importante
de ce projet commun :
« La Maison du Handball entre dans sa phase opérationnelle
avec cette signature. Cet équipement d’envergure nationale
rappelle que le Val-de-Marne est le territoire de tous les

sports et du sport pour tous. Installée à Créteil, la Maison
du Handball participera au rayonnement du département et
accompagne les investissements majeurs du secteur à l’image du
téléphérique urbain Téléval » indique Christian FAVIER
(Sénateur, Président du Conseil Départemental du Val-deMarne).
Valérie PECRESSE (Présidente de la Région Île-de-France)
s’exprime également sur le sujet : «Je veux remettre le sport
au centre du projet régional. En finançant la Maison du
Handball, la Région apporte sa pierre à l’édifice pour élever
encore le niveau des athlètes franciliens en leur permettant
de se former, aussi bien dans leur cursus sportif
qu’universitaire, de travailler, de s’entraîner dans de
meilleures conditions encore. Comme à Saint-Quentin-enYvelines avec le vélodrome national ou à Vaires-Torcy avec le
stade nautique de canoë-kayak et d’aviron, cet équipement
renforce l’attractivité de nos territoires, fait rayonner le
handball et permet à la fédération française de voir l’avenir
avec plus de sérénité.»
« La maison du handball sera un véritable lieu d’accueil, de
développement et de réunion pour la FFHandball. L’Etat s’est
d’ailleurs engagé à soutenir la fédération dans cette volonté
de développement, et donc dans la réalisation de ce formidable
outil qui lui permettra de continuer à assurer un bel essor de
sa discipline tout autant que les résultats internationaux des
équipes de France. » ajoute Thierry BRAILLARD (Secrétaire
d’Etat chargé des Sports).
Sur plus de 14.000 mÂ² de planchers, la Maison du Handball
regroupera, sur un même lieu, différentes activités dont les
principales concerneront les stages des huit collectifs Equipe
de France, l’Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi,
le pôle espoir francilien ainsi que les structures
administratives de la Fédération Française de Handball et de
la future ligue régionale issue de la prochaine réforme
territoriale. Auditorium, espaces de séminaires, restaurants,

hébergement (140 lits), balnéothérapie viendront compléter les
installations sportives composées notamment de deux gymnases
et d’un centre médical.
« Émotion, fierté et immense satisfaction sont les sentiments
qui m’habitent au nom de tout le handball français en ce jour
solennel. Je tiens à remercier très chaleureusement les
différentes collectivités publiques pour leur soutien dans
cette aventure et sans lesquelles le projet n’aurait pas pu
voir le jour.» ajoute Joël DELPLANQUE (Président de la
FFHANDBALL)
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