
 

 

Ivry et Issy Paris ensemble pour une soirée handball d’exception 
Paris, mardi 20 mars 2018 

Le mercredi 28 mars prochain, les clubs professionnels féminin d’Issy Paris Hand et masculin de 

l’US Ivry créent l’évènement et coorganisent une soirée de handball inédite à la Halle Carpentier 

(Paris XIII). 

 

Ces rencontres s’annoncent âpres et spectaculaires face à Nantes d’abord pour le club d’Issy-

Paris (J21 – Championnat LFH) puis face au PSG « venu » défier en voisin l’US Ivry (J19 – Lidl 

Starligue). Une belle opportunité pour le public francilien ! 

Francilien mais pas seulement, car les Ligues professionnelles féminine et masculine de handball 

s’associent aux côtés de leur diffuseur pour promouvoir l’initiative des deux clubs et proposer 

ces 2 matchs de très haut-niveau qui seront diffusés sur la chaîne PREMIUM de beIN SPORTS 

(beIN SPORTS 1). 

FEMMES & HOMMES, TOUS CHAMPIONS DU MONDE EN TITRE 

LFH | Issy-Paris/Nantes à 18h30 sur beIN SPORTS 1 et à la Halle Carpentier, Paris 13e.  

Lidl Starligue | Ivry/Paris à 20h45 sur beIN SPORTS 1 et à la Halle Carpentier, Paris 13e. 

« Spectateurs franciliens ou téléspectateurs, ce sera une soirée premium et inédite pour tous, 

c’est certain, assure Olivier Girault, le président de la Ligue Nationale de Handball (LNH). Clubs, 

Ligues, diffuseur, nous continuons à avancer et nous nous réjouissons tous de réunir sur un 

même terrain autant de stars et de champions du monde, femmes et hommes confondus. »  

 « L’organisation d’une telle soirée est une véritable réussite pour le handball français, affirme 

Nodjialem Myaro, la présidente de la Ligue Féminine de Handball (LFH). Cela souligne le travail 

effectué main dans la main par l’ensemble des parties impliquées, clubs, ligues et diffuseur, avec 

l’ambition commune de promouvoir nos championnats français. Donner la possibilité au public 

et aux téléspectateurs d’assister à deux matchs de très haut niveau est une véritable chance » 



 

 

« Diffuseur officiel de la LFH et de la Lidl Starligue depuis plusieurs saisons, beIN SPORTS est 

fière d’accompagner le handball français dans cette soirée d’exception qui mettra à l’honneur 

les ligues professionnelles féminine et masculine. beIN SPORTS garde pour objectif d’assurer 

une visibilité optimale de ces compétitions, tant en France qu’à l’international, précise Florent 

Houzot, le directeur de la rédaction de beIN SPORTS. » 

LES BILLETS PERMETTRONT D’ASSISTER AUX 2 MATCHS 

Les clubs d’Ivry et d’Issy Paris ont mis leurs efforts en commun et proposent des billets donnant accès 

aux deux rencontres. Ils seront disponibles dans les points de ventes habituels et via une billetterie en 

ligne. 

 

CONTACTS PRESSE 

Ligue Féminine de Handball : Marie PUECH – m.puech@ffhandball.net - 0635554469 

Lidl Starligue : Noémie Catalan – n.catalan@lnh.fr – 0178099791 

beIN SPORTS : Aurore VAIN – VAINa@bein.net – 0158178680 
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