
 
 

 

Trophée des Champions – Ouverture des accréditations 
 

 

Paris, le 16 août 2017, 

  

Dans 16 jours exactement le Trophée des Champion 2017 lancera la saison de handball au 

Kindarena de Rouen en réunissant les équipes de Paris, Nantes, Montpellier et Saint-Raphaël. 

Vous pouvez à présent demander votre accréditation. 

 
 

PROCÉDURES D'ACCRÉDITATION - avant le 28/08/2017 

 

Détenteurs d'une carte de presse : 

Rendez-vous sur le site de l'UJSF en cliquant ici pour effectuer votre demande d'accréditation. 

Si vous n'avez pas de profil actif, cliquez sur "créer un compte". 

Non détenteurs d'une carte de presse : 

Compléter le formulaire en cliquant ici. 

Dans les 2 cas une confirmation d'accréditation ainsi que toutes les informations nécessaires 

vous seront envoyées le 29 août. 

PROGRAMME DES FESTIVITÉS 

C’est une 1ère pour la LNH, en lever de rideau de la journée des finales du Trophée des champions 

elle accueillera la 2ème journée du Trophée des Vikings, un tournoi de préparation organisé par 

le Caen Handball qui verra s’affronter Cherbourg à Limoges à 13h et le derby Caen / Vernon à 

14h45. 

Ouverture des portes à 17h le vendredi et à 12h le samedi. 

Le programme du vendredi 1er sept. : 

Trophée des Champions (Kindarena) : 

18h30 : Demi-finale 1 : Paris / Saint-Raphaël 

21h : Demi-finale 2 : Nantes / Montpellier 

Trophée des Vikings (Palais des Sports de 

Caen) : 

18h : Vernon / Limoges 

20h30 : Caen / Cherbourg 

Le programme du samedi 2 sept. : 

Trophée des Vikings (Kindarena) : 

13h : Cherbourg / Limoges 

14h45 : Caen / Vernon 

Trophée des Champions (Kindarena) : 

17h : Finale 3/4 

19h30 : Finale 

 

https://espaceperso.ujsf.fr/login
https://noemie15.typeform.com/to/GPfr8T


 
 

 

Jeudi 31/08 – 16h 

Conférence de presse en présence du président de la LNH Philippe BERNAT-SALLES, des 

capitaines et entraineurs des 4 équipes. 

Le lieu vous sera précisé ultérieurement 

Retrait des accréditations possible 

 

Vendredi 01/09 - 17h 

Retrait des accréditations 

Passage en zone mixte de tous les joueurs à l'issue de leur demi-finale  

Conférence de presse d'après-match (10 à 15 minutes après) pour les 2 entraineurs 

 

Samedi 02/09 - 12h 

Passage en zone mixte de tous les joueurs à l'issue des finales 

Conférence de presse d'après-match (10 à 15 minutes après) pour les 2 entraineurs et les 2 

capitaines.  

 

Bien à vous, 


