
 

 

HAND STAR GAME 2017 

LE RENDEZ-VOUS HANDBALL DES MEILLEURS JOUEURS DE LA PLANETE 
 

 

Paris, le 28 novembre 2016, 

 

Mercredi 1er février 2017 c’est le retour du Hand Star Game à l’AccorHotels Arena de Paris. Ce show spectaculaire 

opposera les meilleurs joueurs français aux meilleurs joueurs étrangers de Lidl Starligue dans un match inédit 

ponctué de concours exceptionnels et de nombreuses surprises. 

 

Pour la 4ème année consécutive, les meilleurs joueurs de handball de la planète se retrouvent pour une soirée 

de handball et de spectacle présentée par MEDIA DROP et LE PERISCOPE en collaboration avec la LIGUE NATIONALE 

de HANDBALL. 3 jours après la finale des championnats du monde, dans une ambiance festive, musicale et conviviale, 

le public pourra assister à un match entre les meilleurs joueurs de handball de la planète mais aussi retrouver des 

invités surprises qui viendront défier les handballeurs sur leur terrain… 

 

La Baseline retenue et leitmotiv de cette édition 2017 sera « DU HAND, DES STARS, DU SHOW ! » 

 

 

Un mode de sélection inédit : 

Des changements auront lieu cette année dans le mode de sélection des joueurs et entraineurs. Pour la première fois 

la présélection sera faite par les joueurs de Lidl Starligue eux-mêmes puis un jury de spécialistes et de médias fera 

une sélection finale de 16 joueurs par équipe (un titulaire et un remplaçant). Les entraineurs seront également choisis 

par leur pair et en accord avec le comité d’organisation. 

Le public choisira quant à lui le capitaine des deux sélections durant le mois de janvier. 

 

 

L’ouverture de la billetterie le lundi 28 novembre à 10h : 

- Sur Internet : www.fnacspectcales.com, www.accorhotelsarena.com 

- En magasins : Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché, Magasins U 

- Par téléphone pour les particuliers en France : 01 83 62 90 85 

- Par téléphone pour les Comités d’Entreprise : 04 67 42 80 27 

 

Des tarifs grand public attractifs : 

 

Catégories Tarifs 

Cat. 1 39 € 

Cat. 2 25 € 

Cat. 3 12 € 

PASS FAMILLE (4 places) 40 € 

 
  

http://www.fnacspectcales.com/
http://www.ps-arena.com/


 

 

Des réactions unanimes : 

Philippe BERNAT-SALLES, Président de la LNH : « Pour la quatrième fois, le Hand Star Game permettra de vivre un 

spectacle grandiose, avec la présence des acteurs majeurs de la Lidl Starligue et c’est une véritable satisfaction. Au 

lendemain du Mondial 2017, l’événement offrira au public une fête unique, au cœur d’une des plus belles salles de 

France. »  

 

Philippe COLIN, Directeur Général de Média Drop : « Nous sommes ravis de reprendre le flambeau pour la réalisation 

de ce Hand Star Game. Lagardère Sports est à l’origine de ce projet et l’a fortement soutenu les 3 premières années. 

Nous reprenons la main pour aller encore plus loin et pour que ce show unique puisse encore évoluer. Nous allons 

innover encore et encore afin de rendre cet événement incontournable dans le monde du sport français. Merci à La 

LNH également pour leur confiance dans cet ambitieux Hand Star Game » 

 

Sylvain N’GUYEN, Directeur général du Périscope : « Quand Média Drop nous a proposé de coproduire les Hand Star 

Game, nous n’avons pas hésité. « L’important c’est de participer », dit l’adage, mais l’idée de combiner le savoir faire 

et les réseaux de Média Drop, spécialiste de l’événementiel sportif, à ceux du Periscope, producteur de tournées 

d’artistes et d’événements musicaux, était une opportunité immanquable. Notre équipe et ses partenaires médias se 

sont mobilisés afin d’accompagner la LNH et Média Drop, que nous remercions pour leur confiance. » 

  

 

Pour suivre l’actualité du Hand Star Game 2017 :  

www.handstargame.fr  

www.facebook.com/HandStarGame 

@HandStarGame #HSG2017 

 

http://www.handstargame.fr/

