Mardi 2 décembre
2014

La Métropole Rouen Normandie, la Région Haute-Normandie et la Ligue
régionale de handball sont fiers d’accueillir la phase finale de la coupe de
la Ligue de Handball 2015 !
Après Toulouse en 2013, Chambéry en 2014, Rouen a retenu l'attention du comité
directeur de la Ligue Nationale de Handball (LNH) pour organiser le Final Four les
28 et 29 mars prochains. Au cœur de la Normandie, la Métropole, avec son
équipement phare le Kindarena, s’affirme comme terre d’accueil d’événements
sportifs de tout premier plan.

« Notre région est le plus grand terrain de handball français ! Accueillir la finale de la
Coupe de la Ligue de handball est une grande fierté. C’est un objectif sportif pour le club
de la Métropole et la récompense de nos politiques publiques de soutien au sport. C’est
une nouvelle l’occasion de faire rayonner le Kindarena au niveau national », se félicitent
Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Région, Frédéric Sanchez, Président de la
Métropole Rouen Normandie et Nicolas Marais, Président de La Ligue.
La LNH a donc confié l’organisation du Final Four au territoire Normand. La Métropole
Rouen Normandie, la Région Haute-Normandie, la Ligue de Normandie et le club
Métropole Rouen Normandie Handball auront l’honneur d’accueillir et voir s’affronter les
clubs de Dunkerque, Nantes, Toulouse et Cesson-Rennes sur le parquet du Kindarena
pour remporter le trophée.

Les membres du Comité Directeur ont été sensibles aux nombreux atouts de
l’infrastructure mais également à la dynamique de développement local portée par
l’organisateur et qui s’inscrit dans le prolongement du projet de la future Métropole Rouen
Normandie.
L'an passé Montpellier s'était imposé aux dépends de Saint-Raphaël au Phare à
Chambéry. Cette année avec ces 4 équipes, le Final Four 2015 de la Coupe de la Ligue
annonce encore un grand spectacle.
Le vainqueur empochant par ailleurs une place qualificative en Coupe d'Europe, il y a
fort à parier que les quatre formations encore en lice joueront le tout pour le tout pour
décrocher le précieux sésame et que le spectacle sera au rendez-vous.
Tandis que le Fénix Toulouse disputera sa première finale à quatre de Coupe de la Ligue
de son histoire, Dunkerque, vainqueur en 2012 mais éliminé par Montpellier l'an passé,
aura une revanche à prendre. Cesson-Rennes rêvera d'une première figuration
européenne et Nantes tentera pour sa part de décrocher le premier titre de son histoire en
LNH.
Ce sera également l'occasion rêvée de pouvoir admirer de grandes stars du handball
français et international, avec notamment Jérôme Fernandez, Cyril Dumoulin, Valentin
Porte, Wesley Pardin, Igor Anic, Benjamin Afgour, Vincent Gérard, ou Jorge Maqueda,
Alberto Entrerios… et les champions de France en titre de Dunkerque. Ce sera également
l’occasion de revoir sur un parquet normand les joueurs originaires de notre région, comme
Romain Briffe, Mathieu Lanfranchi, Nicolas Niéto ou encore Romain Scattolari.
Selon le tirage au sort, Toulouse affrontera Dunkerque et Cesson sera opposé à Nantes le
samedi 28 mars. Les vainqueurs se retrouveront donc le dimanche en finale.

Le handball régional sera également à la fête au cours de ce week-end, le dimanche 29
mars 2015, avant la finale, en première partie aura lieu le match retour de Nationale 1
qui opposera le Métropole Rouen Normandie Handball au SMV Vernon Saint-Marcel
actuellement second et premier du championnat qui luttent pour un accès en PRO D2.
Après l’annonce par la Fédération française de handball (FFHB) en juin dernier, que Rouen
allait accueillir le Mondial 2017, la Métropole confirme l’importance croissante du handball
sur son territoire et l’ambition du club de Nationale 1 d’accéder prochainement à la Pro D2.
La Normandie n’est pas en reste, avec plusieurs clubs évoluant en N1 (Saint-Valéry-enCaux, Vernon, Gonfreville l’Orcher, Caen et la Métropole rouennaise) et en Pro D2
(Cherbourg).
LES RENCONTRES
Demi-finales – Samedi 28 mars 2015
Toulouse / Dunkerque
Cesson-Rennes / Nantes
Finale – Dimanche 29 mars 2015
BILLETTERIE
A partir du 10 décembre 2014 sur le site du Kindarena www.kindarena.fr
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