
Le 10 juillet 2017

LES DIABLES ROUGES ET LES COYOTES VOUS PRÉSENTENT 

L’ÉLITE VAL D’OISE HANDBALL

Le Saint-Gratien Sannois Handball Club et le Handball Club de Franconville, à l’aube de leur 
50 ans, sont très fiers de vous annoncer leur décision d'associer dès la saison 2017-2018 leurs
équipes de Nationale 1 et Nationale 3 désormais appelées l’ÉLITE VAL D’OISE HANDBALL !

Forts de leurs expériences récentes dans le monde du Handball professionnel en Proligue pour les
Diables Rouges et en N3 par les Coyotes, les deux clubs voient plus grand désormais. Ces deux
clubs, acteurs majeurs du département du Val d'Oise, tout en restant indépendants pour leurs
catégories de jeunes, partagent ainsi l'ambition de réunir avec le soutien de leurs élus, de la
Fédération Française de Handball et de leurs partenaires. Ces conditions permettent aux sportifs
majoritairement locaux d'évoluer dans le top de la hiérarchie au niveau Nationale.

Mutualisant ainsi leurs équipes premières, leurs expertises, leurs énergies et leurs structures globales
comptant au total près de 80 bénévoles, dirigeants et plus d’une cinquantaine d’entraîneurs au service
d’une quarantaine d’équipes de jeunes et plus de 650 licenciés s'appuyant sur la qualité d’une
formation réputée, l’ÉLITE VAL D'OISE HANDBALL veut poser les bases d'un projet ambitieux et
s'inscrire de façon pérenne parmi les meilleures équipes françaises, tout en participant activement
au dynamisme du département et de sa promotion.

Ensemble, le Saint-Gratien Sannois Handball Club et le Handball Club de Franconville ont l'intention
de remonter dans la hiérarchie du Handball professionnel, tout en maintenant un niveau de formation
de qualité. Alors, n'hésitez plus un instant : venez soutenir nos élites Nationale désormais réunies et
qui bénéficieront de l'expérience de près de 50 ans de Handball !

Les Diables Rouges et les Coyotes vous attendent dans leurs gymnases 
pour soutenir l’ÉLITE VAL D’OISE HANDBALL !
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