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Kindarena : un rayonnement international pour l’équipement sportif
majeur de la Métropole Rouen Normandie

Équipement sportif majeur de la Métropole Rouen Normandie, le Kindarena a accueilli pour sa
troisième saison 81 événements et plus de 110 000 spectateurs. Le Palais des Sports confirme
ainsi son rayonnement international, notamment grâce à la programmation d’événements
sportifs nationaux et internationaux, à l’instar du match de préparation à l’EuroBasket 2015 de
l’Équipe de France de basket-ball contre la Géorgie d’août dernier.
Pour la saison 2015/2016, le Kindarena propose une programmation intense des clubs
utilisateurs (Rouen Métropole Basket et Métropole Rouen Normandie Handball), des rendezvous sport gratuits, des événements sportifs incontournables mais aussi inédits.

Match de préparation à l’Eurobasket 2015 de l’Équipe de France de Basket-ball contre la
Géorgie 21 août 2015 ©Thomas Boivin/Métropole Rouen Normandie

RETOUR SUR LA SAISON 2014/2015

Pour sa troisième saison sportive, le Kindarena a accueilli 81 évènements sportifs et plus de 110 000
spectateurs.
Les rendez-vous sport de la Métropole, cours collectifs, sont devenus incontournables pour les habitants
du territoire. La Métropole a proposé la saison dernière 18 rendez-vous de Zumba et de Yoga
rassemblant ainsi plus de 10 000 personnes.
De nombreux autres événements ont été organisés dans diverses disciplines sportives (badminton,
tennis, arts martiaux, hockey en salle, futsal, volley-ball, tennis de table, saut à la perche, …) et pour
différents publics (Semaine du tennis adapté en novembre 2014, Championnat de France de tennis de
table en juin sport adapté 2015, Championnat de France UNSS de Handball en avril 2015 puis
Championnat de France Universitaire en juin 2015 de Handball, etc.).

Le Top 5 des événements de la saison sportive 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.

Basket-ball : France / Géorgie – 21 août 2015
Basket-ball : SPO Rouen / Gravelines – 16 mai 2015
Perche Elite Tour – 24 janvier 2015
Championnat de France Gym – 15 mars 2015
Final 4 Coupe de la Ligue Handball – 29 mars 2015

5 424 spectateurs
4 261 spectateurs
4 226 spectateurs
4 212 spectateurs
3 811 spectateurs

Les clubs utilisateurs du Kindarena, Rouen Métropole Basket et Métropole Rouen Normandie
Handball, ont réuni sur la saison 2014-2015 plus de 40 000 spectateurs.

LA SAISON DES CLUBS UTILISATEURS



Rouen Métropole Basket
Après une belle saison 2014-2015 au Kindarena et de très belles
victoires face à des ténors du championnat (victoire face à Pau-Orthez
et au CSP Limoges notamment), l’équipe de Rouen Métropole Basket
disputera cette année une deuxième saison dans ce championnat
réunissant les 18 meilleures équipes françaises.
L’équipe a été composée cet été sous la houlette du nouvel entraîneur
Rémi VALIN.

La saison débutera dès le samedi 3 octobre 2015 par une rencontre à l’extérieur face à l’équipe
de Gravelines.
La 1ère rencontre au Kindarena aura lieu à l’occasion de la 3 ème journée de championnat, le vendredi 9
octobre 2015. L’équipe de Rouen Métropole Basket sera opposée à Dijon.
Calendrier des matchs à domicile – Saison 2015 / 2016


















Vendredi 9 octobre 2015 : Rouen Métropole Basket / Dijon
Samedi 17 octobre 2015 : Rouen Métropole Basket / Le Mans
Vendredi 30 octobre 2015 : Rouen Métropole Basket / Chalon-sur-Saône
Vendredi 13 novembre 2015 : Rouen Métropole Basket / Pau-Orthez
Vendredi 27 novembre 2015 : Rouen Métropole Basket / Strasbourg
Vendredi 18 décembre 2015 : Rouen Métropole Basket / Le Havre
Mardi 22 décembre 2015 : Rouen Métropole Basket / Orléans
Samedi 9 janvier 2016 : Rouen Métropole Basket / Cholet
Vendredi 29 janvier 2016 : Rouen Métropole Basket / Nancy
Vendredi 12 février 2016 : Rouen Métropole Basket / Paris-Levallois
Vendredi 26 février 2016 : Rouen Métropole Basket / Villeurbanne
Samedi 19 mars 2016 : Rouen Métropole Basket / Monaco
Mardi 29 mars 2016 : Rouen Métropole Basket / Gravelines
Vendredi 8 avril 2016 : Rouen Métropole Basket / Châlons-Reims
Mardi 19 avril 2016 : Rouen Métropole Basket / Limoges
Mardi 26 avril 2016 : Rouen Métropole Basket / Nanterre
Mardi 10 mai 2016 : Rouen Métropole Basket / Antibes



Métropole Rouen Normandie Handball
L’équipe de Oissel-Métropole Rouen Normandie Handball enregistre
cette année l’arrivée d’un nouvel entraîneur Stéphane MOUALEK.
Âgé de 44 ans, le nouvel homme fort du MRN Handball s’est d’abord
illustré en tant que joueur avec deux participations aux championnats
du Monde espoirs, remporté deux titres de champion de France (en
1992 avec Vénissieux, 2001 avec Chambéry) et compte
7
participations en Coupe d’Europe entre 1991 et 2011.

En tant qu’entraîneur chez les seniors, il s’est illustré en amenant le
HandBall Club de Nantes – (vainqueur en mars dernier de la Coupe de
la Ligue au Kindarena) de la Nationale 1 à la D1 entre 2004 et 2009 puis
réédité l’exploit avec les filles de Nantes Loire-Atlantique passées de la
Nationale 1 à la 1ère division entre 2010 et 2014.
Entraineur depuis 1988, à différents niveaux seniors mais aussi au sein de plusieurs centres de
formation de clubs de LNH, il tentera de relever le défi de faire monter l’équipe de la Métropole Rouen
Normandie Handball en Pro D2.
Comme l’an passé, l’équipe évoluera dans une poule à consonance normande, avec Vernon, Caen,
Gonfreville et Saint-Valéry-en-Caux. Ils retrouveront également Asnières, Rennes, Lanester et Nantes,
déjà croisés l’an passé.
Calendrier des matchs à domicile – Saison 2014 / 2015












Dimanche 4 octobre 2015 : MRN HB / Saint-Valéry
Dimanche 18 octobre 2015 : MRN HB / Nantes
Dimanche 15 novembre 2015 : MRN HB / Pouzauges
Dimanche 6 décembre 2015 : MRN HB / Nanterre
Dimanche 7 février 2016 : MRN HB / Amiens
Dimanche 14 février 2016 : MRN HB / Lanester
Dimanche 6 mars : MRN HB / Rennes
Dimanche 20 mars 2016 : MRN HB / Gonfreville
Dimanche 17 avril 2016 : MRN HB / Caen
Dimanche 1er mai : MRN HB / Vernon
Dimanche 8 mai 2016 : MRN HB / Asnières

LA PROGRAMMATION DE LA SAISON 2015-2016

Les rendez-vous sport de la Métropole : COURS DE ZUMBA ET DE GYM PILATES
Zumba : lundis 12 octobre, 2 novembre et 7 décembre à 19 heures
Gym Pilates : mercredis 14 octobre, 4 novembre et 9 décembre à 19 heures
Les rendez-vous sport de la Métropole sont des
événements sportifs gratuits et réguliers qui permettent
aux habitants de la Métropole de venir pratiquer une
activité sportive au Kindarena.
Dès le mois d’octobre, une fois par mois, deux activités
seront proposées aux habitants : la zumba et la
gymnastique Pilates (le Pilates est une méthode
d’entraînement physique douce qui s’inspire du yoga, de la danse et de la
gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis).
Entrée libre et gratuite.

COUPE DE NORMANDIE DE KARATÉ
Dimanche 11 octobre 2015 – À partir de 9h
Pas moins de 400 combattants, toutes catégories confondues (de la catégorie poussin aux vétérans)
seront présents le dimanche 11 octobre 2015, dans la salle 1 000 du Kindarena, pour disputer les
Championnats de Normandie de Karaté.
Cet événement de Karaté est organisé par la Ligue de Normandie qui est la 1 ère Ligue de France de
cette discipline (220 clubs et plus de 12 000 licenciés).
Cette compétition réunira les meilleurs karatékas normands et sera qualificative pour la Coupe
de France.
Entrée libre et gratuite. Accès : salle 1 000.

FESTIVAL DES ARTS MARTIAUX
Samedi 24 octobre 2015 – 20h
Après une très belle 1ère édition organisée en 2014 qui s’est déroulée à
guichets fermés, l’Association Culturelle et Sportive Euro Chinoise
renouvelle l’organisation d’un Festival des Arts Martiaux au Kindarena.
À l’affiche de cet événement : des athlètes de niveau régional, national
et international qui présenteront de nombreuses disciplines telles que
le kung-fu, le karaté, le full contact, le wushu, le Qi Gong, le
Taekwondo, le Taï Chi Chuan… et bien d’autres surprises !
Événement payant. Accès : salle 1 000.

LES MERCREDIS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Mercredi 4 novembre 2015
L’opération les «Mercredis de l’équipe de France» est une animation
organisée par la Fédération Française de Judo destinée à
promouvoir la pratique de son sport.
Dans le cadre de cette animation, une délégation composée des
meilleurs judokas et judokates français se déplaceront le
mercredi 4 novembre 2015 au Kindarena à la rencontre des
jeunes licenciés des clubs de Haute-Normandie et BasseNormandie.
Le temps fort de cette animation sera un grand entraînement encadré par les judokas et judokates de
l’équipe de France ouvert à l’ensemble des enfants licenciés à la F.F.J.D.A. présents.
Entrée libre et gratuite. Accès : salle 6 000.

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE DE JUDO
Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2015
L’Élite nationale du judo sera présente au Kindarena au début du mois
de novembre pour participer à cet événement qui est LA compétition
nationale de judo la plus importante organisée chaque année.
Les meilleurs judokates et judokas seront présents pour deux
grandes journées de compétitions à seulement 10 mois des
prochains Jeux Olympiques.
© P.Rabouin/FFJudo

Les meilleurs judokas normands seront également au rendez-vous :
Ugo LEGRAND, Romain BUFFET, Dimitri DRAGIN, Vincent LIMARE.
Événement payant. Accès : salle 6 000.

5ème ÉDITION DU CHALLENGE ÉTUDIANT : ROUEN NORMANDIE SUP’CUP
Samedi 21 novembre 2015
L’édition 2015 de ce challenge devenu incontournable pour les étudiants de la
Métropole Rouen Normandie se déroulera cette année le samedi 21 novembre 2015.
Près de 2 000 étudiants étaient présents en 2014 pour assister ou participer à ce
rendez-vous sportif placé au début de l’année universitaire. Pour cette édition de
nombreuses activités sont au programme : balle au prisonnier, baby-foot
humain, course de relais,…
Entrée libre et gratuite. Accès : salle 6 000.

SEMAINE DU TENNIS ADAPTÉ
Du lundi 23 au jeudi 26 novembre 2015
Après le succès de l’édition 2014 organisée au Kindarena, le club de l’ASC Ymare et le Comité Régional
du Sport Adapté renouvellent en 2015 la semaine du tennis adapté au Palais des Sports.
Trois événements importants se dérouleront dans le cadre de cette semaine du tennis adapté :
-

Des ateliers d’initiation à la pratique du tennis réuniront plus de 1 000 jeunes élèves
d’établissements scolaires et d’établissements spécialisés de la Métropole ;
L’accueil de 400 jeunes des collèges, UNSS, clubs, et associations durant la journée du
mercredi ;
Un temps de compétition avec l’organisation du 5ème Open International Sénior de tennis
adapté.

GOLDEN LEAGUE MASCULINE DE HANDBALL
Jeudi 7 janvier 2016
Les Experts sont de retour au Kindarena !
Le Kindarena accueille le jeudi 7 janvier 2016 les ½ finales
de la Golden League masculine de Handball.
Cette compétition internationale de handball a été créée en
2012 à l’initiative des fédérations danoise, française et
norvégienne de handball. Elle est organisée chaque saison
alternativement chez les femmes et chez les hommes.
© S.Pillaud/FFHB

L’épreuve réunit les trois pays organisateurs ainsi qu’une 4ème équipe invitée. Pour cette édition 2016,
il s’agira de l’Équipe du Qatar, vice-championne du Monde.
Programme de la soirée au Kindarena :
1ère ½ finale à 18h : France – Norvège
2nde ½ finale à 20h30 : Danemark – Qatar
Événement payant. Accès : salle 6 000.

PERCHE ÉLITE TOUR
Samedi 23 janvier 2016
Le Perche Élite Tour revient en 2016 pour une 4ème édition au Kindarena et la
présence du recordman mondial de la discipline : le français Renaud
LAVILLENIE (6,16 m).
À nouveau, un grand rendez-vous à ne pas manquer avec les meilleurs perchistes au
monde. Deux concours, hommes et femmes, seront organisés en parallèle durant
cette soirée.
Événement payant. Accès : salle 6 000.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL SCOLAIRE
Vendredi 11 au samedi 19 mars 2016
Moins de 10 mois avant l’accueil du Mondial 2017 de Handball Masculin au Kindarena (en janvier 2017),
la Métropole recevra au mois de mars 48 équipes nationales, 24 équipes de garçons et 24 de filles,
pour le Championnat du Monde de Handball scolaire.
Les rencontres de cette compétition se dérouleront au Kindarena ainsi que dans 7 autres salles de la
Métropole Rouen Normandie.
32 nations et près de 1 000 joueuses et joueurs seront présents pour participer à cette compétition.
Entrée libre et gratuite. Accès : salles 6 000 et 1 000.

Tout au long de l’année le Palais des Sports accueille également des rencontres sportives
universitaires et scolaires ainsi que des colloques et événements dans ses salons.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TUMBLING, TRAMPOLINE ET GYM ACROBATIQUE
Vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016

Après la très belle réussite du Championnat de France Top 12 organisé en mars
2015, le Comité Régional de Gymnastique de Haute-Normandie et la Fédération
Française de Gymnastique organise un nouveau championnat de France au
Kindarena dans les disciplines très spectaculaires du tumbling, trampoline
et gymnastique acrobatique.
Un nouveau temps fort de gymnastique au Kindarena.
Événement payant. Accès : salle 6 000
©Joël Olivier

LA DANSE FAIT SON SHOW
Samedi 18 juin 2016
À nouveau en fin de saison sportive 2015-2016, la danse fera son show au Kindarena.
De multiples démonstrations et une programmation très riche : rock acrobatique, modern’jazz,
danse orientale, claquettes, zumba, hip-hop, salsa, flamenco… et plein d’autres surprises
encore.
Événement payant. Accès : salle 6 000.

En route pour le Mondial de Handball 2017 au Kindarena

Le calendrier des matchs
Le calendrier des matchs du Mondial a été officialisé. Le Kindarena
organisera 15 des 84 matchs de cette grande compétition internationale.
La métropole accueillera une poule de 6 équipes 1 dans le cadre de la
phase préliminaire de la compétition. Les trois autres poules seront
accueillies à Paris (Bercy), Nantes (Parc des Expositions – Hall XXL) et
Metz (Arènes de Metz).
Les matchs auront lieu au Kindarena du vendredi 13 janvier au vendredi
20 janvier 2017.

23 septembre 2015 : lancement officiel de la billetterie à la famille du handball
A partir du 23 septembre 2015, seront proposés à la vente les premiers billets pour ce Championnat du
Monde de Handball. Dans un premier temps, ce sont les membres de la famille du handball qui vont
pouvoir acheter ces billets (les licenciés, les clubs, les ligues, les comités, les fédérations de handball
partout dans le monde). Plusieurs types de packages, permettant de composer des assortiments de
matchs à la carte, seront mis en vente. En janvier 2016, le grand public pourra à son tour profiter de ces
offres.
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 vont ainsi être mis en vente dès ce 23 septembre. Ils permettront
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.
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Il faudra encore attendre quelques mois avant Il faudra encore attendre quelques mois avant de connaître les noms des 22 autres équipes qui, en plus de la France et du
Qatar, disputeront le Championnat du Monde 2017. Le tirage au sort se déroulera le 23 juin 2016 en France. Il permettra d’établir la composition des groupes et les lieux
des rencontres pour la première semaine de compétition.

Conditions de vente
Pour les personnes physiques, la réservation se fait sur internet, sur la page
www.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.com
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