Vendredi 24 juin 2016

Championnat du monde de handball 2017 : les équipes accueillies au
Kindarena enfin connues !
Le Kindarena de la Métropole Rouen Normandie, va accueillir du 12 au 20 janvier 2017
quinze matchs de poule du 25e Championnat du Monde masculin de handball. Le tirage
au sort a eu lieu hier à l’Hôtel de Ville de Paris. Les 24 équipes connaissent désormais
leurs adversaires pour la phase de poule ainsi que le calendrier des matchs. La Métropole
aura le plaisir d’accueillir 6 équipes nationales : l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, la
Biélorussie, le Chili, la Croatie et la Hongrie. Elle se préparera pour leur réserver un accueil
chaleureux et faire de cette compétition une belle fête du sport et des sportifs. Un
événement « phénoménal » accessible à tous.
Tirage au sort, mode d’emploi
Le tirage au sort du mondial 2017 a eu lieu hier à l’Hôtel de Ville de Paris en présence d’Anne Hidalgo,
Maire de Paris et Thierry Braillard, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports.
Ce sont les « mains innocentes » de Nina Kanto, handballeuse française, Bruno Martini, ancien gardien
de but de l’Équipe de France, Timothée Rodolphe, champion paralympique d’athlétisme et de la
comédienne Claudia Tagbo qui ont effectué le tirage au sort.
Les 24 nations participantes étaient réparties
dans six chapeaux de quatre (voir ci-contre), selon
une hiérarchie établie par l’International Handball
Fédération (IHF) qui prend en compte les résultats
sur les dernières compétitions internationales. Le
tirage au sort a d’abord concerné les chapeaux 6
à 2, puis, conformément aux règles de l’IHF, le
pays-hôte, la France (placé dans le chapeau 1 en
tant que championne du monde en titre) a choisi
sa poule. Les trois autres équipes du chapeau 1
ont quant à elles enfin été tirées au sort et
réparties dans chacune des poules restantes.
Lors de ce tirage, le ballon officiel de la
compétition a également été présenté.

15 matchs de la compétition au Kindarena
Du 11 au 29 janvier 2017, 24 équipes nationales de handball, plus de 500 joueurs des 5 continents
s’affronteront en 84 rencontres sur les 8 sites français, dont le Kindarena.
Les 24 équipes sont réparties en 4 poules de 6 équipes. Les 5 300 places du Kindarena
accueilleront du 13 au 20 janvier les équipes du groupe C : l’Allemagne, championne d’Europe en
titre, l’Arabie Saoudite, la Biélorussie, le Chili, la Croatie et la Hongrie.

Calendrier des matchs au Kindarena
VEND
13/01

SAM
14/01

DIM
15/01

LUN
16/01

MAR
17/01

14h
Biélorussie
Chili
17h45
Allemagne
Hongrie
20h45
Croatie Arabie
Saoudite

20h45
Hongrie
Croatie

17h45
Chili
Allemagne

17h45
Hongrie
Chili

20h45
Arabie
Saoudite
Biélorussie

20h45
Croatie
Biélorussie

Consulter le calendrier des tous les matchs du mondial en ligne :
http://videos.frette.fr/html/FH2017_CALENDRIER_MAJ_FR.jpg

17h45
Allemagne
Arabie
Saoudite

MER
18/01

VEND
20/01

14h
Arabie
Saoudite
Hongrie
17h45
Biélorussie
Allemagne

14h
Chili Arabie
Saoudite
17h45
Allemagne Croatie

20h45
Croatie
Chili

20h45
Biélorussie
Hongrie

Comment obtenir des billets pour assister aux matchs ?
Depuis le mois janvier dernier, à un an du coup d'envoi du Championnat du Monde, la vente des
packages au grand public a débuté. La billetterie à l’unité sera disponible dès septembre 2016.
La politique de billetterie repose sur une grille tarifaire accessible : 75 % des matchs dont le prix
d’entrée est équivalent à un ticket de cinéma (9 €), tous les matchs (sauf la finale) accessibles pour
moins de 50 €. Sept types de packages différents sont ainsi mis en vente. Ils permettent de composer
soi-même un assortiment de plusieurs matchs dans une même salle ou bien encore de suivre une
équipe sur toute la durée de la compétition.
Conditions de vente
Pour les personnes physiques, la réservation se fait sur internet, sur la page
https://tickets.francehandball2017.com/
Après s’être identifié avec son numéro de licence, il est possible d’acheter les différents packages,
avec certaines limites : 9 places maximum par client pour la plupart des matchs, et 4 places par
clients pour les top matchs.
Pour les personnes morales, l’achat se fait par bon de commande, en se renseignant au préalable
par mail, via l’adresse billetterie-groupes@francehandball2017.org

Un projet collectif « phénoménal »
Le projet d’accueil du championnat du monde de handball masculin a été porté par la Métropole
Rouen Normandie et la Ligue de Normandie de Handball, avec le soutien de la Région Normandie,
du Département de la Seine-Maritime et de la Ville de Rouen.

#handball2017
#phenomenalhandball
@hand2017
@LeKindarena

