
 

 

LA LNH ET S-PASS ASSOCIENT LEURS FORCES 

Paris, le 20 avril 2017 

 

La Ligue Nationale de Handball et le groupe S-PASS coréaliseront les prochains grands 

événements de la Ligue.  

La LNH et le groupe S-PASS, Leader français de la gestion d’équipements de sport, aquatiques, de 

spectacles et de congrès, ont conclu un accord inédit afin de co-réaliser plusieurs événements au sein des 

équipements modernes que gère S-PASS. Cet accord, conclu jusqu’en juin 2021, a pour objet le Trophée 

des Champions, le Final4 de Coupe de la Ligue et les Trophées des meilleurs joueurs et entraineurs de la 

LNH. 

PHILIPPE BERNAT-SALLES, président de la LNH : « La LNH voit grand ! Nous nous réjouissons de cette 

association inédite avec S-PASS, un groupe puissant avec qui nous allons franchir de nouveaux caps.  

L’Entertainment et l’expérience spectateur sont au cœur de nos préoccupations. Les apports d’un 

producteur de spectacles vont nous permettre d’accélérer dans ces domaines afin de satisfaire tous les 

publics dans des salles modernes et de grande capacité. » 

PASCAL SIMONIN, Directeur du Pôle Sport S-PASS : « Les enceintes sportives du groupe se trouvent à 

Chambéry, terre de handball par excellence, tout comme Metz, mais aussi au Mans, à Rouen ou à 

Montbéliard. Par l’intermédiaire de ce partenariat S-PASS tisse des liens nouveaux avec une ligue majeure 

du sport professionnel en France et espère en développer de nombreux autres. Grâce à cette démarche 

nous démontrons aux collectivités notre capacité d’investissement et notre volonté d’être un acteur du 

territoire. »  

UN LANCEMENT IMMEDIAT 

LES TROPHEES LNH 2017 : La cérémonie des Trophées LNH se déroulera le vendredi 9 juin au Comédia, 

théâtre parisien du 10ème arrondissement. Pour la 1ère fois pour ce type de cérémonie, la soirée sera ouverte 

au public.  

Ouverture de la billetterie le 24 avril sur www.tropheeslnh.fr 

LE TROPHEE DES CHAMPIONS 2017 : Le Trophée des champions qui réunira les 4 meilleures équipes 

de la saison en cours se tiendra au Kindarena de Rouen les 1er et 2 septembre prochains.  

Ouverture de la billetterie le 24 avril sur www.tropheedeschampions.fr 
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