	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

communiqué

DE PRESSE

Lundi 25 août
2014

Dès fin août, le sport reprend ses droits au Kindarena avec une programmation nationale
et internationale, des évènements sportifs de haut niveau pour l’équipement de la
Métropole Rouen Normandie.
Le Challenge international Maranne : 30 et 31 août
Le Kindarena accueillera une demi-finale de ce tournoi
international de handball, ouvert aux équipes de clubs et
aux sélections nationales. Toulouse contre SaintPétersbourg sera l’affiche du samedi 30 août.
Les Russes de Saint-Pétersbourg ont terminé 2ème de
leur championnat derrière l'ogre Tchekov tandis que la
sélection toulousaine, 5ème du Championnat de France,
est potentiellement qualifiable pour la Coupe EHF
(championnat des Clubs européens).
Le capitaine de l'Equipe de France, Jérôme Fernandez,
sera épaulé par d’autres joueurs évoluant en Equipe de
France : Cyril Dumoulin, Weslin Pardin et Valentin Porte.
L’autre demi-finale, disputée à Dreux, opposera les
Français de l’US Ivry et l’équipe suédoise de Kristianstad
tandis que la grande journée des finales aura lieu à la
Halle Carpentier le dimanche 31 août à Paris.
Programme du samedi 30 août
16h : Montville HB Métropole Rouen Normandie / ABCC
18h : Oissel HB Métropole Rouen Normandie / Massy
20h : Toulouse / Saint-Pétersbourg
Tarifs : 10€ (tarif réduit : 6€)
Plus d’informations et réservations sur le site du Kindarena : www.kindarena.fr

Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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6 ème édition du Tournoi des Léopards : 5 et 6 septembre
Organisé par la Ligue de Haute-Normandie de basket-ball, ce tournoi amical de basket-ball
d’avant-saison réunit les trois équipes professionnelles de Haute-Normandie et un invité de
marque.
Le SLUC Nancy, demi-finaliste des derniers play-offs du
championnat de Pro A, finaliste de la Coupe de France et qualifié
pour l’Eurocup sera chargé de donner la réplique à SaintThomas Le Havre, l’ALM Evreux et le SPO Rouen.
Programme :
Vendredi 5 septembre
18h : 1ère demi-finale - SPO Rouen / STB Le Havre
20h : 2nde demi-finale – SLUC Nancy / ALM Evreux
Samedi 6 septembre
18h : petite finale
20h30 : grande finale
Evénement gratuit
Rencontre internationale de gymnastique : 13 septembre
En préparation des 45ème Championnats du monde qui se dérouleront en Chine du 3 au 12
octobre 2014, les équipes de France masculine et féminine rencontrent leurs
voisins européens.
Rencontre masculine :
France/Belgique/Espagne
Rencontre féminine :
France/Pays-Bas/Autriche
Tarifs : 13€ (tarif réduit : 10€)
Plus d’informations et réservations sur le site
du Kindarena : www.kindarena.fr

Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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Nicolas Batum LNB Show - Le match des champions : 23 septembre
Après le « Tony Parker LNB Vendée Show » qui s’est déroulé au Vendéspace en
septembre 2013, Nicolas Batum sera un ambassadeur de premier plan pour le premier
évènement LNB (Ligue Nationale de Basket-ball) de la saison 2014-15.
Deux rencontres de prestige sont au programme de cette soirée d’exception au
Kindarena :
- 18h30 : Le Caen Basket Calvados, renforcé par Nicolas Batum, affrontera le SPO
Rouen.
- 21h : Le Match des Champions opposera le Limoges CSP, Champion de France
2014 à la JSF Nanterre, vainqueur de la Coupe de France 2014.
De nombreuses animations seront également au rendez-vous, offrant aux spectateurs plus
de trois heures de show non-stop.
Tarifs : 15 € (Catégorie 1) / 10€ (Catégorie 2)
Plus d’informations et réservations sur le site du Kindarena : www.kindarena.fr

Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»

	
  

Métropole Rouen Normandie
14 bis avenue Pasteur - CS 50 589 - 76006 Rouen Cedex
www.metropole-rouen-normandie.fr

