
 

 

Le Final4 de la Coupe de la Ligue 2017 by Lidl à Reims 
 
 

Paris, le 13 décembre 2016, 

 

 

Le millésime 2017 du Final4 de la Coupe de la Ligue by Lidl se tiendra à Reims les 7 & 8 avril prochain 

et réunira une nouvelle fois un plateau d’exception avec les clubs de Dunkerque, Nantes, Paris et Saint-

Raphaël. 

 

Ce lundi 12 décembre le comité directeur de la LNH s’est en effet réuni pour valider la candidature portée 

par le Comité de la Marne de Handball à l’organisation du Final4 de la Coupe de la Ligue 2016 / 2017. 

Les matchs se disputeront au Complexe René Tys le vendredi 7 avril (demi-finales) et samedi 8 avril 

(finale) et seront retransmis en direct et en intégralité sur beIN SPORTS.  

 

Qui pour succéder à Montpellier ? Qui pour décrocher ce 1er ticket européen ? La réponse au bout de 

ces 2 jours de handball, de spectacle et d’émotion. 

Les réactions de Philippe Bernat-Salles, président de la LNH : 

« Le dossier de candidature du Comité de la Marne, avec le soutien de ses clubs et le renfort d’une agence 

événementielle nous a d’abord semblé clair, concis et crédible. Après une visite sur site nous avons pu le confirmer 

et constater que cette candidature était motivée par une réelle volonté de faire découvrir le handball 

professionnel dans le département et constituait pour la LNH une belle opportunité pour aller conquérir un nouveau 

territoire. A moins d’une heure de Paris, dans une ville où les atouts sont nombreux, nous souhaitons faire de ce 

Final4 non seulement un beau spectacle pour le grand public mais aussi un véritable événement business pour nos 

partenaires. » 

Les réactions de Régis Saguet, président du Comité de la Marne : 

« Je viens d’apprendre avec un grand bonheur que nous avions été choisis pour accueillir les finalités de la Coupe 

de la Ligue. L’ensemble des clubs marnais à l’initiative de ce projet, la ville de Reims, le Département, la région ex 



 

 

« Champagne Ardenne » et la région « Grand-Est » se feront une joie d’accueillir cet événement à Reims les 7 et 8 

avril. Au moment où nous franchissons le cap des 2 000 licenciés marnais, ce cadeau de Noël ne pouvait pas mieux 

arriver pour nous booster dans le développement de notre sport et apporter du haut niveau dans la Région. 

Accompagnés par Laetitia SZWED Events, nous saurons faire de cette initiative une grande fête dans la continuité 

du Championnat du Monde en France en Janvier. » 

 

En savoir + sur la salle : 

 Complexe multisport René Tys - 18 000 m² de surface 

 Accessibilité directe depuis l’autoroute A4 

 Capacité de la salle principale : 2800 places 

 Club résident : Champagne Chalon Reims Basket (Pro A) 

 Evénements handball passés : France / Qatar, France / Tunisie (masculin et féminin) 

 

Retrouvez toutes les infos de la compétition sur cdlhandball.fr  

 

 

http://www.lnh.fr/coupe-de-la-ligue/accueil

