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La 14ème édition de la Coupe de la Ligue voit les choses en 
grand avec un événement organisé au sein d’une des plus 
belles salles de France, le Kindarena de Rouen. 

Le Final 4 de Coupe de la Ligue doit résonner comme une 
véritable communion entre le handball professionnel et le 
public normand. Les nombreux fans attendus apprécie-
ront sans aucun doute le plateau relevé avec quatre grands 
clubs et de nombreux internationaux. Cesson-Rennes, 
Dunkerque, Nantes et Toulouse vont batailler pour rem-
porter le trophée, offrant au vainqueur un titre de prestige 
mais également le premier billet européen de la saison.

Compétition référence, clubs ambitieux, nombreux joueurs 
internationaux et champions du monde…. C’est un réel 
plaisir de venir partager cette fête en Normandie, où le 
handball a une place importante. Nos joueurs auront le 
plaisir d’évoluer au sein de ce bel écrin, avec une affluence 
forte sur l’ensemble du weekend et de nombreux médias. 
Le Final 4 de Coupe de la Ligue est devenu un événement 
incontournable qui rassemble et je m’en félicite.

L’événement fédérera encore plus de monde avec l’intégra-
lité des rencontres diffusées sur beIN SPORTS, partenaire 
et diffuseur officiel des compétitions de la LNH, offrant à 
l’événement une portée médiatique non négligeable.

Et toujours dans cet esprit de partage, la LNH lance un 
dispositif digital inédit.  Durant ce weekend, nous propo-
serons de vivre et relayer de nombreux contenus aux spec-
tateurs sur les écrans du Kindarena mais également sur 
l’ensemble des plateformes digitales de la Ligue. Ainsi, les 
fans connectés et supporters des clubs qualifiés pourront 
obtenir de nombreuses informations exclusives, gagner de 
belles surprises et rejoindre la discussion via #Final4LNH.

Enfin, il est important de remercier l’ensemble des parte-
naires de ce Final 4 de Coupe de la Ligue qui font de cet 
événement un moment intense de partage et de convivia-
lité. A ce titre, un grand merci aux acteurs locaux et notam-
ment La Ligue de Normandie associée au Métropole Rouen 
Normandie Handball pour l’organisation et l’accueil. Une 
belle victoire d’équipe.

Bon weekend à tous et que le meilleur gagne !

EDITO PHILIPPE BERNAT-SALLES

FINAL 4 Coupe de la Ligue 2015 LNH - Kindarena Rouen

Philippe Bernat-Salles
Président de la Ligue Nationale de Handball
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Madame, Monsieur,

Deux mois après le nouveau titre de Champion du Monde 
de l’équipe de France masculine de handball, nous 
sommes très heureux d’accueillir au Kindarena de nom-
breux joueurs ayant participé à cette aventure dont le 
capitaine de cette équipe, Jérôme Fernandez.

Ces joueurs représenteront cette fois leurs clubs respectifs 
dans le cadre de l’édition 2015 du Final Four de la Coupe de 
la Ligue de handball.

Quatre grands clubs français sont qualifiés pour la phase 
finale de cette compétition  : Dunkerque (vainqueur du 
Championnat 2014), Nantes, Toulouse et Cesson-Rennes.
Le spectacle sera au rendez-vous avec un enjeu sportif im-
portant pour ces quatre équipes  : une place qualificative 
en Coupe d’Europe pour le vainqueur de la compétition

Cette événement sera également l’occasion de mettre en 
lumière les joueurs de l’équipe de la Métropole Rouen Nor-
mandie handball qui disputeront dimanche 29 mars 2015, 
en lever de rideau, leur match de championnat de natio-
nale 1, face à l’équipe de Vernon.

Nous souhaitons à tous la bienvenue au Kindarena pour 
assister à ce très bel événement de handball.
Sportivement, 

Fréderic SANCHEZ, Président
de la Métropole Rouen Normandie

La Région Haute-Normandie est très heureuse d’accueil-
lir, le Final Four de Handball et les joueurs des équipes de 
Dunkerque, Toulouse, Cesson-Rennes et Nantes.
 
Cet événement rassemblant de grands joueurs français et 
étrangers nous permet d’assister à ce qui se fait de mieux 
actuellement en matière de handball de haut niveau na-
tional. Le Final Four prouve que notre territoire devient 
sportivement, chaque jour, de plus en plus attractif. Les 
instances sportives nationales et internationales recon-
naissent la qualité de nos équipements et font confiance 
au savoir-faire normand pour la mise en place de leurs 
événements. En accueillant ce Final Four en 2015, le cham-
pionnat du Monde scolaire en 2016 ou encore le Mondial 
de handball en 2017, la Normandie se positionne comme 
une véritable terre de handball.
 
La Région accompagne le sport partout sur le territoire en 
soutenant financièrement les clubs et les sportifs, et en 
investissant dans des équipements modernes. Notre ob-
jectif est de développer toutes les disciplines et de rendre 
le sport accessible à tous. Nous le savons, le sport est une 
activité qui améliore la vie quotidienne de chacun d’entre 
nous. J’en fais donc une priorité pour la Normandie.
 
Je profite de cette occasion pour souligner le travail exem-
plaire mené par la Ligue de Normandie de Handball et le 
club « Métropole Rouen Normandie Handball », nos par-
tenaires, pour obtenir l’organisation de ce Final Four. Si les 
années qui viennent sont en effet riches en événements 
de handball, c’est avant tout grâce au mouvement sportif.
 
Bons matchs à toutes et à tous, Amitiés sportives

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président
de la Région Haute-Normandie

LES EDITOS
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LES EDITOS

Chers amis,

La Ligue de Normandie  associée au Métropole Rouen Nor-
mandie Handball auront l’honneur d’accueillir le Final Four 
LNH et les clubs de Dunkerque, Nantes, Toulouse et Ces-
son-Rennes pour remporter ce précieux  trophée.
 
C’est avec une grande fierté que la Normandie accueille 4 
Experts champions du Monde 2015 !!!

Cyril Dumoulin, gardien de but, Jérôme Fernandez qui 
n’est autre que le capitaine des Experts, Valentin Porte ai-
lier droit, du club des Fenix Toulouse et Igor Anic, pivot, qui 
lui évolue au HBC Nantes. Réservons leur un accueil cha-
leureux à la mesure de leur exploit et de leur talent !!

Cette année, le Final Four 2015 de la Coupe de la Ligue sera 
un grand spectacle, il y a fort à parier que les quatre forma-
tions encore en lice joueront le tout pour le tout pour dé-
crocher le titre et empocher une place en Coupe d‘Europe.

Le handball régional sera également à la fête au cours de 
ce week-end. Le dimanche 29 mars, avant la finale, en pre-
mière partie aura lieu le match retour de Nationale 1 qui 
opposera le Métropole Rouen Normandie Handball au 
SMV Vernon Saint-Marcel actuellement second et premier 
du championnat qui luttent pour un accès en PRO D2.
 
Je remercie vivement la LNH, et plus particulièrement son 
président, Philippe Bernat-Salles, de nous avoir accordé 
leur confiance, sans oublier le comité d’organisation et les 
nombreux bénévoles pour le sérieux, l’enthousiasme et la 
passion qu’ils déploient pour la réussite de cet évènement.

Nicolas MARAIS, Président
de la Ligue de Normandie de Handball

Rouen Métropole handball en partenariat avec la ligue de 
Normandie de handball , est très fier d’accueillir l’édition 
2015 du Final Four, dans cette magnifique enceinte du KIN-
DARENA .

Nous remercions la Ligue professionnelle de handball 
de cette confiance, qui  permettra à l’agglomération de 
pouvoir proposer ou faire découvrir au grand public des 
rencontres de haut-niveau, opposant des équipes de très 
grand talent , composées d’internationaux au palmarès 
prestigieux.

Notre challenge est de faire partager aux très nombreux 
supporters normands notre engagement et notre passion 
pour le handball . Un grand merci aussi à toute l’équipe 
de bénévoles qui œuvre sans compter au quotidien à la 
réussite ce challenge. 

Enfin , je n’oublie pas les partenaires institutionnels et pri-
vés qui nous soutiennent , non seulement dans notre pro-
jet , mais également dans leur volonté d’accompagner la 
réalisation de cet  évènement  d’envergure et sans qui .. 
rien ne serait possible !

Bons matchs à toutes et à tous.

Bernard AMSALEM, Président
du Métropole Rouen Normandie Handball
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PRÉSENTATION LNH
Créée en 2004, la Ligue Nationale de Handball (LNH), présidée par Philippe Bernat-Salles, est deve-
nue en quelques années l’une des Ligues professionnelles françaises les plus influentes.

A travers les trois compétitions principales qu’elle organise (Championnat, Coupe de la Ligue et Tro-
phée des Champions) ou encore ses événements (Hand Star Game et Nuit du Handball), elle est de-
venue une référence attirant la plupart des joueurs de l’équipe de France – 12 champions du monde 
2015 -  ainsi que de nombreux internationaux de renom parmi les meilleurs joueurs du monde.

La bonne santé de ses clubs, des enjeux sportifs, le spectacle qu’elle propose, son exposition média-
tique croissante et des salles combles en font ainsi une discipline à la notoriété exponentielle dans 
l’Hexagone.

 
L’arrivée de BeIN Sports comme diffuseur exclusif jusqu’en 2019 en est un exemple supplémentaire offrant au handball pro-
fessionnel une exposition qu’il n’a jamais eu. Avec 2 rencontres diffusées en live lors de chaque journée de championnat et 
un magazine dédié Hand Action, les amateurs de handball sont servis.

LISTE DES CLUBS

Pays d'Aix UC
Cesson-Rennes MHB

Chambéry SH
US Créteil HB

Dunkerque HB GL
Istres OPHB

Montpellier AHB
HBC Nantes

USAM Nîmes
Paris SG HB

Saint Raphaël VHB
Sélestat AHB

FENIX Toulouse HB
Tremblay FHB

CARTE 
CLUBS LNH
DE FRANCE

LIGUE 
NATIONALE 
DE HANDBALL

CARTE 
CLUBS LNH
DE FRANCE

LIGUE 
NATIONALE 
DE HANDBALL

Site web : www.lnh.fr

Facebook : Ligue Nationale de Handball

Twitter : @LNHofficiel et le Hastag de l’événement #Final4LNH

Instagram : http://instagram.com/lnhofficiel

Dailymotion : www.dailymotion/LNH
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COUPE DE LA LIGUE
Née à Sélestat en 2002, la Coupe de la Ligue est devenue une compétition phare dans le paysage 
handballistique français.
Et même si Montpellier a remporté la majeure partie des éditions, les autres clubs restent à l’affût. 
Ainsi Chambéry (2001-2002), Créteil (2002-2003), Istres (2008-2009) et Dunkerque (2012-2013) 
ont inscrit leur nom au palmarès de l’épreuve, et avec la manière ! Plus court chemin vers l’Eu-
rope, la Coupe de la Ligue réserve des surprises à chacune de ses éditions et sa formule en finale 
à quatre est devenue un événement incontournable du calendrier. Décalé fin mars afin notam-
ment de permettre aux clubs gros fournisseurs d’internationaux de préparer cette échéance, le 
Final 4 se déroule au Kindarena de Rouen.

MATCH DE BARRAGE : 3 septembre 2014 
CRÉTEIL   30-25   ISTRES

SAISON LIEU VAINQUEUR FINALISTE 1/2 FINALISTE 1/2 FINALISTE

2014 CHAMBERY MONTPELLIER ST RAPHAEL DUNKERQUE PARIS

2013 TOULOUSE DUNKERQUE NANTES CHAMBERY SELESTAT

2012 NANTES MONTPELLIER ST RAPHAEL CHAMBERY NANTES

2011 PAU MONTPELLIER CHAMBERY DUNKERQUE PARIS

2010 NANTES MONTPELLIER ST RAPHAEL CHAMBERY DUNKERQUE

2009 MIAMI ISTRES MONTPELLIER CHAMBERY PARIS

2008 ALBERTVILLE MONTPELLIER CRETEIL CHAMBERY NIMES

2007 METZ MONTPELLIER IVRY CHAMBERY DUNKERQUE

2006 PARIS MONTPELLIER PARIS DUNKERQUE CRETEIL

2005 NIMES MONTPELLIER PARIS DUNKERQUE CRETEIL

2004 DUNKERQUE MONTPELLIER CRETEIL ISTRES DUNKERQUE

2003 BESANCON CRETEIL MONTPELLIER IVRY DUNKERQUE

2002 SELESTAT CHAMBERY DUNKERQUE MONTPELLIER CRETEIL

FINAL 4 Coupe de la Ligue 2015 LNH - Kindarena Rouen

HISTORIQUE COUPE DE LA LIGUE

CALENDRIER 2014-2015

QUARTS DE FINALE : 8/9 novembre 2014
PSG   24-25   NANTES
MONTPELLIER   28-31   DUNKERQUE
CRÉTEIL   26-28   CESSON-RENNES
TOULOUSE   26-25   SAINT RAPHAÊL

PREMIER TOUR : 20/21 septembre 2014
TOULOUSE   31-29   AIX
CESSON-RENNES   25-19   NÎMES
SAINT RAPHAËL   40-39   TREMBLAY
NANTES   30-26   SELESTAT
CHAMBÉRY   25-26   CRÉTEIL

DEMI-FINALES : 28 mars 2015
CESSON-RENNES   -   NANTES
TOULOUSE   -   DUNKERQUE



P.9

COUPE DE LA LIGUE EN CHIFFRES
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Soit en nombre de spectateurs, le record de fréquentation sur un Carré Final de Coupe de la Ligue lors 
de l’édition 2011-2012 à Nantes. Record battu au Kindarena de Rouen cette année ?

Soit en nombre de kilomètres, la distance parcourue par les équipes de l’élite, séparant Paris et Miami 
lors du voyage organisé par la Ligue Nationale de Handball pour l’édition 2008-2009 à l’American Air-
lines Arena et qui aura vu Istres remporté le trophée.

Soit le plus grand nombre de buts inscrits lors d’une édition de Coupe de la Ligue. C’était pour celle 
de 2010-2011. Les matchs se jouaient en aller-retour ce qui explique le nombre élevé de buts inscrits.

Le plus grand nombre de buts inscrits dans une finale de la Coupe de la Ligue. C’était lors de l’édition 
2006-2007 quand Montpellier triompha d’Ivry (34-33) aux Arènes de Metz. Un spectacle total ! Le plus 
petit nombre de buts aura été 42 (22-20) lors de finale de Miami qui aura vu Istres battre Montpellier 
en 2008-2009.

Montpellier a participé à onze finales en treize éditions et s’est imposé à neuf reprises. Un record qu’il 
détient loin devant Chambéry (2002), Créteil (2003), Istres (2009) et Dunkerque (2013) vainqueurs une 
seule fois.

Fidèle à Montpellier depuis le début de sa carrière, Michaël Guigou est le seul joueur à avoir remporté 
neuf fois le trophée. Le Serbe Mladen Bojinovic en a remporté huit en dix ans de présence au club 
avant son départ pour Paris en 2012.

Le nombre de victoires consécutives enregistrées depuis la création de la compétition. Et c’est évi-
demment Montpellier qui détient ce titre, étant le club comptant le plus grand nombre de victoires. 
Ce règne aura duré de 2003 à 2008 sans partage.

Le nombre d’équipes à avoir remporté au moins une Coupe de la Ligue. Montpellier est en tête avec 9 
éditions. Créteil, Chambéry, Dunkerque et Istres en compte une !

Saint-Raphaël a disputé trois finales (2010, 2012, 2014) et s’est incliné trois fois et toujours face au 
même adversaire : Montpellier. Paris a connu la même mésaventure à deux reprises (2005, 2006) éga-
lement face à l’incontournable ogre héraultais.
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LE PROGRAMME DU WEEK-END

TOULOUSE DUNKERQUE

DEMI-FINALE (1) : 15h00

Charlotte
BONAVENTURA

Julie
BONAVENTURA

Thierry
DENTZ

Denis
REIBEL

Stevann
PICHON

Laurent
REVERET

samedi 28 mars 2015

dimanche 29 mars 2015

vs

Vainqueur 1 Vainqueur 2

FINALE Coupe de la LIGUE : 16h30

vs

en direct sur

en direct sur

les arbitres

P.11

DEMI-FINALE (2) : 17h30

   CESSON-RENNES NANTES

vs
en direct sur



P.12

PRÉSENTATION DEMI-FINALE (1)

samedi 28 mars 2015

Historique des 

VICTOIRES TOULOUSE
3/19 (soit 15.8%)

MATCHS NULS
2/19 (soit 10.5%)

VICTOIRES DUNKERQUE
14/19 (soit 73.7%)

CONFRONTATIONS

VICTOIRES TOULOUSE
0/3 (soit 0%)

MATCHS NULS
0/3 (soit 0%)

VICTOIRES DUNKERQUE
3/3 (soit 100%)

les 3 dernières
CONFRONTATIONS

2014/2015 TOULOUSE 28/34 DUNKERQUE JOURNEE 14
2013/2014 TOULOUSE 21/24 DUNKERQUE JOURNEE 24
2013/2014 DUNKERQUE 31/27 TOULOUSE JOURNEE 2

27 ans Moyenne d’âge 28 ans
193 cm Taille moyenne 188 cm
94 kg Poids moyen 91 kg

15h00

Quelques repères

Précédentes rencontres

TOULOUSE DUNKERQUE
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PRÉSENTATION DEMI-FINALE (2)

samedi 28 mars 2015

Historique des 

VICTOIRES CESSON-RENNES
1/11 (soit 9.1%)

MATCHS NULS
2/11 (soit 18.2%)

VICTOIRES NANTES
8/11 (soit 72.7%)

CONFRONTATIONS

2014/2015 CESSON-RENNES 25/30 NANTES JOURNEE 5
2013/2014 NANTES 29/22 CESSON-RENNES JOURNEE 24
2013/2014 CESSON-RENNES 18/24 NANTES JOURNEE 4

VICTOIRES CESSON-RENNES
0/3 (soit 0%)

MATCHS NULS
0/3 (soit 0%)

VICTOIRES NANTES
3/3 (soit 100%)

les 3 dernières
CONFRONTATIONS

27 ans Moyenne d’âge 28 ans
188 cm Taille moyenne 189 cm
91 kg Poids moyen 90 kg

Quelques repères

FINAL 4 Coupe de la Ligue 2015 LNH - Kindarena Rouen

17h30

Précédentes rencontres

CESSON-RENNES NANTES
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FENIX TOULOUSE HANDBALL

Finaliste de la Coupe de France (1998/1999)
Vainqueur de la Coupe de France (1997/1998)
Champion de France Nationale 2 (1981/1982, 1990/1991)
Champion de France en catégories jeunes (1965/1966, 1967/1968, 1969/1970, 1988/1989)

Plutôt loin de ses objectifs en championnat, Toulouse avait 
plutôt bien démarré la saison avant de perdre progressive-
ment pied au point de se retrouver actuellement en sus-
pens, juste au dessus de la zone rouge. Du coup, ce Final 
Four de Coupe de la Ligue revêt un intérêt supérieur pour 
les hommes de Toni Garcia. Après s’être débarrassés, à do-
micile, d’Aix (31-29) puis de Saint-Raphaël (26-25) dans des 
matchs au cordeau, les Haut-Garonnais ont le droit de rêver 
de monter sur le podium pour soulever le trophée. D’autant 
plus qu’ils comptent dans leurs rangs de sacrés atouts. Les 3 
récents champions du monde, Jérôme Fernandez, Valentin 
Porte et Cyril Dumoulin savent gagner quand la compéti-
tion l’exige et ils peuvent compter sur un collectif qui a de 
sérieuses ressources à tous les postes. Il faut juste que la 
mayonnaise reprenne un peu. Pour y parvenir, les joueurs 
de la ville rose peuvent compter sur une attaque qui ne 
manque pas d’idées.

Avec le 4e meilleur total du secteur en championnat avec 
524 buts marqués en 18 matchs, soit une moyenne de 
29,11 buts par rencontre (28,5 en Coupe de la Ligue), Jé-
rôme Fernandez et les siens misent autant sur les contre-at-
taques dont se régalent Nemanja Ilic et Pierrick Chelle que 
sur le jeu placé dans lequel le capitaine des Bleus excelle 
(meilleur marqueur avec 123 buts en D1 et 15 en Coupe 
de la Ligue). Mais cette belle moyenne en attaque est un 
peu grevée par une défense qui peut encore mieux faire. 
10e du classement, Toulouse a encaissé 523 buts depuis 
le début de saison en championnat (29,06 par rencontre).  
Côté cages, Cyril Dumoulin et Wesley Pardin forment une 
paire plutôt efficace (255 arrêts), mais le Fenix perd trop de 
balles sur chaque rencontre (176 en D1). En réduisant cela 
et en serrant globalement plus leur défense, les Toulou-
sains peuvent prétendre au trophée.

CLASSEMENT ATTAQUE DEFENSE 2 MINUTES PERTE DE BALLES
12ème 3ème 11ème 79 176

524 buts 523 buts 4.39/match 9.78/match

RÉSUMÉ 2014/2015   APRÈS 18 JOURNÉES 

Le Fenix, pour renaître de ses cendres ?
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FENIX TOULOUSE HANDBALL

N° NOM PRÉNOM NAISSANCE TAILLE POIDS POSTE NATIONALITÉ SÉLECTION

3 CHELLE Pierrick 1989 173 77 Ailier droit Française

10 GILBERT Maxime 1991 187 91 Demi centre Française Fr. junior

11 FERNANDEZ Jérôme 1977 199 107 Arrière gauche Française France A

12 PARDIN Wesley 1990 195 105 Gardien de but Française Fr. junior

LHUILLIER Clément 1995 187 80 Ailier droit Française

15 ANDJELKOVIC Danijel 1978 187 90 Demi centre Serbe Serbie A

16 DUMOULIN Cyril 1984 200 100 Gardien de but Française France A

19 ILIC Nemanja 1990 173 70 Ailier gauche Serbe Serbie A

20 MORENCY Cyril 1991 208 109 Arrière gauche Française Fr. junior

22 ZVIZEJ Miha 1987 193 103 Pivot Slovène Slovénie A

25 CALVEL Rémi 1983 193 97 Arrière gauche Française France A

28 PORTE Valentin 1990 190 97 Arrière droit Française France A

47 BONILAURI Jordan 1992 211 117 Pivot Française Fr. junior

88 OSMAJIC Vladimir 1980 202 106 Arrière gauche Monténégrine Monténégro A

PEREZ Clément 1994 178 76 Ailier gauche Française

EFFECTIF

Meilleur
BUTEUR

Meilleur
GARDIEN

JEROME FERNANDEZ N°11

Nationalité : France 
Poste : Arrière gauche
Résumé statistiques D1 2014/2015 :
Nombre de rencontre : 17
Buts sur tir : 81/139 (58.27 %)
Buts sur penalty : 35/53 (66.04 %)
Total buts : 116/191 (60.73 %)
Moyenne buts par match : 6.82
Avertissement(s) : 1
2 minutes : 2
Disqualification : 0

CYRIL DUMOULIN N°16

Nationalité : France

Résumé statistiques D1 2014/2015 :
Nombre de rencontre : 17
Arrêts sur tir : 119/369 (32.25%) 
Arrêts sur penalty : 8/33 (24.24 %)
Total arrêts : 127/404 (31.44%)

Avertissement(s) : 0
2 minutes : 0
Disqualification : 0
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FENIX TOULOUSE HANDBALL

FINAL 4 Coupe de la Ligue 2015 LNH - Kindarena Rouen

CARRIÈRE ENTRAÎNEUR
2012-2014 : BM Granollers
2008-2012 : Adjoint BM Granollers
PALMARÈS ENTRAÎNEUR
Finaliste Coupe ASOBAL : 2014

ENTRAÎNEUR : Antonio GARCIA

Mal classé puisque pointant seulement à la 12e place, Tou-
louse mise beaucoup sur ce rendez-vous du Final Four de 
Coupe de la Ligue. Un succès et le club aurait réussi sa sai-
son. Toni Garcia, le coach, se confie, avant ce rendez-vous.

Toni, comment se porte l’équipe de Toulouse en ce mo-
ment ? 
On est effectivement sur une meilleure dynamique, l’état 
d’esprit est revenu, il faut continuer comme ça. On a été 
compétitifs sur nos 3 derniers matchs, notamment dans le 
jeu, le contenu est de mieux en mieux. 

Que faudrait-il pour débloquer un peu plus votre équipe ?
La victoire ! Comme je disais, on propose un jeu de qualité, 
notre état d’esprit est bon mais avec la victoire, la confiance 
revient plus vite. Après, au niveau handball, il faudra amé-
liorer encore notre défense, on y travaille.

Comment abordez-vous ce rendez-vous du Final Four de 
la Coupe de la Ligue ? Est-ce un gros objectif pour vous ?
C’est bien entendu un objectif fort pour le club, on est à 
deux marches d’un titre ! Mais d’abord, on a un gros match 
contre Dunkerque, ensuite on verra bien. Cette présence 
au Final Four, c’est nouveau pour Toulouse, c’est donc une 
expérience importante pour le groupe. 

Que pensez-vous de votre adversaire Dunkerque ? Quelles 
sont ses forces, ses faiblesses ?
C’est une belle équipe, ils sont champions en titre et étaient 
en course en Ligue des Champions ! C’est un groupe sou-
dé, homogène, avec de l’expérience. Ils sont complets 
dans beaucoup de domaines, notamment sur la défense-
montée de balle. 

Que faudra-t-il réussir à bien faire pour battre cette 
équipe ?
Il faudra avoir un état d’esprit combatif, une défense solide 
pour exploiter tous les ballons. On va devoir attaquer de 
manière collective, chaque joueur devra être au service du 
collectif, performant individuellement pour tirer le groupe 
vers une place en finale. 

Toni Garcia : « un objectif fort pour le club » FOURNISSEUR 
OFFICIEL DE LA LNH
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DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL

Champion de France (2013/2014)
Vainqueur de la Coupe de la Ligue (2012/2013)
Vainqueur du Trophée des Champions (2012/2013)
Finaliste de la Coupe EHF (2011/2012)
Vainqueur de la Coupe de France (2010/2011)
Finaliste de la Challenge Cup (2003/2004)

CLASSEMENT ATTAQUE DEFENSE 2 MINUTES PERTE DE BALLES
4ème 12ème 1er 64 180

463 buts 454 buts 3.56/match 10/match

RÉSUMÉ 2014/2015   APRÈS 18 JOURNÉES 

Lors des 4 dernières saisons, Dunkerque, l’actuel cham-
pion de France en titre, s’est offert, un à un, tous les titres 
nationaux. Le championnat donc la saison dernière, mais 
aussi la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions 
lors de l’exercice 2012-2013 ainsi que la Coupe de France 
en 2010/2011. Autant dire que le groupe dirigé par Patrick 
Cazal a, après avoir beaucoup perdu, appris à gagner. Et 
comme l’ossature du groupe Nordiste est toujours la même, 
sur ce rendez-vous de fin mars, il y a fort à parier que l’en-
vie de s’imposer reste indéboulonnable dans les têtes des 
partenaires de Mohamed Mokrani. Toujours en lice pour le 
podium, ayant réalisé leur meilleure performance en Ligue 
des Champions, les gars de l’USDK seront les grands favoris 
de ce rendez-vous. A raison puisqu’ils peuvent s’appuyer sur 
un jeu de plus en plus pragmatique ces dernières semaines. 
La défense, leur force numéro 1 est bien en place puisqu’en 
championnat, c’est celle qui est la plus hermétique avec 
un premier rang (454 buts encaissés en 18 matchs de D1 

soit 25,22 par rencontre et 28 en Coupe de la Ligue) grâce 
notamment au mur coordonné par un Mickaël Grocaut de 
retour au sommet et qui peut par ailleurs s’appuyer sur 
une très bonne paire Gérard (140 arrêts)/Annotel (98) dans 
les cages (16 arrêts en CDL). Côté attaque, en revanche, 
l’USDK n’est pas forcément la référence avec seulement 
463 buts inscrits (13e). Mais cela suffit bien à gagner des 
matchs. Qu’il y ait 1 ou 5 buts de buts au tableau, le nombre 
de points et le même et cela Patrick Cazal et ses hommes 
s’y sont fait. D’autant qu’ils savent tout de même sortir de 
bonnes performances dans ce secteur quand cela est né-
cessaire. Lorsqu’ils ont sorti Montpellier de la compétition, 
les Dunkerquois ont planté 31 buts  ! Et ce n’est pas Bap-
tiste Butto, 103 buts au compteur en D1 (7e) et 5 en Coupe 
de la Ligue, qui dira le contraire. Ni Kornèl Nagy et Julian 
Emonet qui sont dans le top 3 des bras maisons. Dunkerque 
s’avance donc, avec des forces bien connues et l’envie d’en 
découdre. Un adversaire redoutable qui sait gagner.

Dunkerque, le champion a faim de titre
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N° NOM PRÉNOM NAISSANCE TAILLE POIDS POSTE NATIONALITÉ SÉLECTION

1 GERARD Vincent 1986 188 101 Gardien de but Française France A

3 AFGOUR Benjamin 1991 196 110 Pivot Française France A

4 LAMON Bastien 1981 186 82 Demi centre Française France A’

6 NAGY Kornel 1986 194 97 Arrière gauche Hongroise Hongrie A

9 CAUSSE Théophile 1992 180 72 Ailier droit Française

15 SOUDRY Pierre 1988 183 82 Arrière droit Française

16 ANNOTEL William 1983 195 95 Gardien de but Française France A’

17 EMONET Julian 1992 182 93 Ailier gauche Française

19 GUILLARD Romain 1986 190 103 Demi centre Française

21 GROCAUT Mickael 1980 194 110 Pivot Française

23 PEJOVIC Zarko 1986 191 96 Demi centre Monténégrine Monténégro A

46 MOKRANI Mohamed 1981 186 97 Pivot Française Algérie A

57 BUTTO Baptiste 1987 185 84 Ailier gauche Française

5 JOUMEL Sébastien 1995 190 92 Arrière gauche Française

20 NIETO Nicolas 1994 196 105 Pivot Française

BILLANT Florian 1996 185 80 Arrière droit Française

EFFECTIF

DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL

Meilleur
BUTEUR

Meilleur
GARDIEN

BAPTISTE BUTTO N°57

Nationalité : France 
Poste : Ailier gauche
Résumé statistiques D1 2014/2015 :
Nombre de rencontres : 16
Buts sur tir : 48/83 (57.83%)
Buts sur penalty : 54/69 (78.26%)
Total buts : 102/152 (67.11%)
Moyenne buts par match : 6.38
Avertissement(s) : 3
2 minutes : 3
Disqualification : 0

VINCENT GERARD N°1

Nationalité : France

Résumé statistiques D1 2014/2015 :
Nombre de rencontre : 16
Arrêts sur tir : 130/375 (34.67%)
Arrêts sur penalty : 10/50 (20.00%)
Total arrêts : 140/425 (32.94%)

Avertissement(s) : 4
2 minutes : 0
Disqualification : 0
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DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL

FINAL 4 Coupe de la Ligue 2015 LNH - Kindarena Rouen

CARRIÈRE ENTRAÎNEUR
2008-2014 : Dunkerque (Entraineur principal de 
l’équipe première depuis 2011)
PALMARÈS ENTRAÎNEUR
Championnat de France : 2014
Coupe de la Ligue : 2013
Trophée des Champions : 2012
Coupe de France : 2011

ENTRAÎNEUR : Patrick CAZAL

Déjà vainqueur de cette Coupe de la Ligue avec Dunkerque 
lors de la saison 2012-2013, le coach nordiste Patrick Cazal 
a fait de ce Final Four un objectif prioritaire du mois de 
mars. Un titre et une place européenne continueraient de 
valider une saison déjà marquée par une belle campagne 
en Ligue des Champions et une fin de championnat hale-
tante.

Patrick, comment se porte votre équipe au moment 
d’aborder ce Final Four ?
Par rapport à notre première partie de saison qui a été 
compliquée, j’ai retrouvé un groupe qui a enfin digéré 
la saison dernière et le titre de champion de France. Les 
joueurs sont plus concernés, l’état d’esprit est plus cos-
taud aussi. On est apte à refaire le métier comme la saison 
dernière. On a retrouvé le goût de l’effort et à partir de ce 
moment là, cela se traduit sur le terrain en performances.

C’est de temps dont avait besoin ce groupe ?
Oui. Il faut dire aussi que la coupure hivernale nous a fait 
du bien. Certains internationaux n’ont pas forcément été 
satisfaits de leurs sorts ou n’ont pas atteint leurs objec-
tifs et sont revenus avec beaucoup d’envie. On a aussi pu 
soigner nos blessés, beaucoup discuter. Il y avait aussi de 
l’usure mentale. On est désormais plus fort dans le travail 
quotidien.

Ce Final Four de la Coupe de la Ligue, que représente-t-il 
pour vous ?
Ce sont deux matchs pour obtenir un titre et une place 
européenne. Ce qui est un des objectifs du club. Gagner 
permettrait déjà de réussir cette saison et de terminer en 
ayant cette sécurité là. De se rassurer pour la fin d’exercice.

Le fait d’avoir déjà gagné ce trophée, est-il un avantage ?
Oui, c’est un plus, mais ce n’est pas cela qui va nous faire 
gagner celui de cette année. On a de l’expérience, positive 
ou négative, sur ce type de rendez-vous, ça doit servir à 
se préparer, à avoir des repères, mais ce n’est pas suffisant.

Votre adversaire, Toulouse, est proche de la zone rouge au 
classement de la D1. Faut-il s’en méfier encore plus ?
On aurait tort de ne regarder que le classement des 
équipes avant un match. Il faut respecter cette équipe car 
elle a eu un moment difficile, mais a retrouvé des valeurs 
comme lors de son nul face à Paris. Elle compte de très 
bons joueurs et nous devrons être solides pour l’emporter. 
Surtout sur un match sec comme celui-ci.

Patrick Cazal : « On a retrouvé le goût de l’effort »
Que faudra-t-il faire pour battre cette équipe ?
On s’attend à ce que ce match ne se décide que dans le 
final, voire à ce qu’il faille jouer plus de 60’. Si Jérôme Fer-
nandez est capable, par exemple, de renverser la situation 
n’importe quand, il sait aussi jouer avec un collectif qui est 
armé à tous les postes. Il va falloir imposer notre rythme et 
être présents de bout en bout.
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CESSON-RENNES METROPOLE HB

Champion de France D2 (2009)

CLASSEMENT ATTAQUE DEFENSE 2 MINUTES PERTE DE BALLES
7ème 13ème 5ème 73 149

459 buts 478 buts 4.06/match 8.28/match

RÉSUMÉ 2014/2015   APRÈS 18 JOURNÉES 

Pour le premier Final Four de Coupe de la Ligue de son his-
toire, Cesson va se présenter au Kindarena de Rouen dans 
la peau de l’outsider qui n’aura rien à perdre. Après avoir 
éliminé à domicile l’équipe de Nîmes (25-19) lors des 8e de 
finale de la compétition, puis Créteil, à l’extérieur (26-28) 
lors des quarts, la troupe de Yérime Sylla a démontré qu’elle 
avait de l’estomac, mais aussi de nombreux savoir-faire. On 
n’arrive pas si loin dans une coupe sans qualités.

A commencer par la défense qui est clairement l’atout 
numéro 1 des Bretons. En D1, ils se classent au 4e rang de 
la spécialité avec 478 buts encaissés lors des 18 premières 
journées, soit une moyenne de 26,56 buts pris par ren-
contre (Et la moyenne tombe à 22,5 en Coupe de la Ligue).

Il faut dire qu’autour du capitaine Hochet, les Bleu et Rose 
ne ménagent pas leurs efforts pour faciliter le travail de leur 
portier, Mickaël Robin qui brille parmi ses confrères dans le 
classement au nombre arrêts. Il en compte 200 en D1 (4e) 

et 17 lors de la rencontre face à Créteil dans la compétition. 
Un atout de poids pour Cesson d’autant que le joueur, pas-
sé par Sélestat, Chambéry, Montpellier et Barcelone a pour 
lui une sacrée expérience qu’il aura à cœur de partager 
pour ce rendez-vous. Ce qui pèche peut-être un peu plus 
chez les Bretons, c’est l’attaque. Les coéquipiers de Benoît 
Doré sont 14e du classement avec seulement 459 buts ins-
crits lors des 18 premières journées, soit 25,5 buts par ren-
contre. Le meilleur buteur des pensionnaires du Palais des 
Sports de la Valette est le pivot Mathieu Lanfranchi, avec 
un total de 72 buts en D1 et 12 en Coupe de la Ligue. Mais 
derrière, les moyennes sont un peu moins élevées, d’autant 
que le perforateur Romain Briffe ne pourra pas être de la 
partie en raison d’une blessure au front dont il a été récem-
ment opéré. Il faudra donc que Cesson réussisse à forcer sa 
nature pour faire face à une formation nantaise plus équili-
brée dans les deux domaines.

Cesson, l’outsider
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CESSON-RENNES METROPOLE HB

N° NOM PRÉNOM NAISSANCE TAILLE POIDS POSTE NATIONALITÉ SÉLECTION

1 ROBIN Mickaël 1985 190 87 Gardien de but Française

3 DERBIER Macime 1986 179 77 Ailier droit Française

5 SUTY Jérémy 1986 188 85 Demi centre Française

11 HOCHET Sylvain 1987 185 87 Ailier gauche Française

13 BRIFFE Romain 1989 189 85 Arrière gauche Française

15 LE BOULAIRE Léo 1992 180 85 Ailier droit Française

16 BONNEFOI Kévin 1991 191 108 Gardien de but Française

17 SKATAR Michele 1985 190 94 Arrière droit Italienne Italie A

19 REDEI Istvan 1983 197 101 Arrière droit Hongroise

23 LANFRANCHI Mathieu 1982 178 95 Pivot Française

33 BATINOVIC Damir 1987 193 94 Demi centre Croate Croatie A

35 DORE Benoît 1984 184 82 Ailier gauche Française

56 GUILLO Romaric 1991 207 108 Pivot Française

BOUILLY Antoine 1994 186 82 Ailier droit Française

KAMTCHOP-BARIL Hugo 1996 193 93 Pivot Française

EFFECTIF

Meilleur
BUTEUR Meilleur

GARDIEN

MATHIEU LANFRANCHI N°23

Nationalité : France 
Poste : Pivot
Résumé statistiques D1 2014/2015 :
Nombre de rencontres : 16
Buts sur tir : 45/58 (77.59%)
Buts sur penalty : 23/30 (76.67%)
Total buts : 68/88 (77.27%)
Moyenne buts par match : 4.25
Avertissement(s) : 1
2 minutes : 3
Disqualification : 0 

MICKAEL ROBIN N°1

Nationalité : France

Résumé statistiques D1 2014/2015 :
Nombre de rencontres : 17
Arrêts sur tir : 175/486 (36.01%) 
Arrêts sur penalty : 9/52 (17.31%)
Total arrêts : 184/538 (34.20%)

Avertissement(s) : 1
2 minutes : 0
Disqualification : 0
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CESSON-RENNES METROPOLE HB

FINAL 4 Coupe de la Ligue 2015 LNH - Kindarena Rouen

CARRIÈRE ENTRAÎNEUR
Dunkerque : 2006 à 2011
Sélectionneur Nationale Belge : 2011 à 2014
PALMARÈS ENTRAÎNEUR
Coupe de France : 2011

ENTRAÎNEUR : Yérime SYLLA

Déjà vainqueur d’une coupe par le passé, celle de France 
avec Dunkerque, Yérime Sylla, l’entraîneur de Cesson, 
aborde avec ambition le Final Four de la Coupe de la Ligue. 
Pour lui, c’est notamment au mental que son équipe peut 
s’imposer dans ce week-end de très haut niveau.

Yérime, comment va l’équipe de Cesson à quelques jours 
de ce Final Four ?
Ca va mieux, car après un début 2015 compliqué, on a re-
trouvé récemment le chemin de la victoire. Après on a per-
du Romain Briffe qui s’est fait opérer la semaine dernière 
donc ça pourrait forcément aller mieux car c’est un joueur 
important dans notre dispositif. C’est dommage pour lui 
qu’il ne soit pas présent car c’est l’enfant du club et que 
c’est une première. 

Est-ce que cela remet en cause les chances de Cesson sur 
ce Final Four ?
Non. Je ne le pense pas. On va être capable de trouver les 
ressources nécessaires pour être compétitifs. Ces matchs 
de coupes, c’est du mental à 80%. Le reste, c’est l’expé-
rience et les savoir-faire. Sur l’expérience, on en a peu, 
donc il va falloir compenser. Nous on a Mickaël Robin qui 
a déjà vécu ce genre de rendez-vous. On va se présenter 
avec d’autres armes.

Que représente ce Final Four pour Cesson ?
Ca représente beaucoup pour le club car c’est une pre-
mière pour nous. C’est une marche supplémentaire dans 
la progression de cette équipe, de son histoire. Cela va 
déjà permettre d’acquérir une expérience nouvelle, c’est 
important. Et qui sait, peut-être que l’on ira au bout. Ce 
dont je suis sûr pour avoir gagné la Coupe de France avec 
Dunkerque, c’est que chacun des Final Four vécu précé-
demment a nourri l’équipe, l’a faite progresser. Ce sera de 
toutes façons le cas pour Cesson.

Ce sera la 2e fois que vous affronterez Nantes lors de ce 
Final Four en l’espace de quelques jours après avoir joué 
en Coupe de France. Est-ce dommageable ?
Ce qui est un peu ennuyeux est qu’on s’affronte sur une 
période aussi rapprochée. Cela ressemble un peu à une 
confrontation européenne en match aller/retour. La vic-
toire se jouera sur le fait de n’avoir pas trop abattu de ses 
cartes. Les notions de suprématie locale joueront aussi un 
certain rôle. Il y aura dans tous les cas de l’enjeu.

Yérime Sylla : « C’est du mental à 80% »
Un mot sur l’adversaire ligérien. Quelles sont ses forces et 
ses faiblesses ?
Concernant les faiblesses, je les garde pour moi, mais ce 
que je peux dire, c’est qu’une des forces principales de 
cette équipe de Nantes réside dans sa capacité à ne jamais 
lâcher une rencontre. On l’a encore vu récemment face à 
Chambéry notamment, même s’ils se sont inclinés. Feliho, 
Maqueda, ces gars là ne lâchent jamais. A nous de tenir sur 
la distance. 

Infos et réservations www.historial-jeannedarc.fr
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DE L’HISTOIRE AU MYTHE

HISTORIAL
JEANNE D’ARC
OUVERTURE LE 21 MARS 2015      ROUEN
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Infos et réservations www.historial-jeannedarc.fr
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DE L’HISTOIRE AU MYTHE

HISTORIAL
JEANNE D’ARC
OUVERTURE LE 21 MARS 2015      ROUEN

FINAL 4 Coupe de la Ligue 2015 LNH - Kindarena Rouen
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HBC NANTES

Finaliste Coupe EHF (2013)
Champion de France D2 (2008)
Finaliste Coupe de la Ligue (2000)

CLASSEMENT ATTAQUE DEFENSE 2 MINUTES PERTE DE BALLES
6ème 7ème 6ème 59 134

503 buts 480 buts 3.28/match 7.44/match

RÉSUMÉ 2014/2015   APRÈS 18 JOURNÉES 

A Nantes, on aime les coupes. Toutes les coupes ! D’abord 
parce que le coach, Thierry Anti, en a gagné quelques unes 
par le passé, et puis parce que celles-ci sont le moyen le 
plus simple d’ouvrir un palmarès. Ce après quoi court le 
« H » depuis sa montée en D1 en 2008. Alors, années après 
années, les Ligériens se sont attelés à briller dans chacun 
des rendez-vous, passant parfois très près du Graal. Notam-
ment lors de la saison 2012-2013 avec une finale de Coupe 
EHF, mais aussi une finale de Coupe de la Ligue. Alors, est-
ce la bonne année pour les joueurs de la cité des Ducs  ? 
Dans tous les cas, les Violets ont déjà donné de sérieux 
gages dans la compétition. D’abord en sortant, à domicile, 
une équipe de Sélestat très déterminée (30-26) en 8e de 
finale, puis, surtout, l’un des favoris, le PSG Handball lors 
d’un match épique sur le parquet des joueurs de la capi-
tale (25-26) en quarts. Au regard des enjeux, du statut du 
club de l’Ouest, celui-ci a une réelle pancarte de préten-
dant au dessus de la tête. Normal, car en dehors des perfor-
mances tout à fait notables réalisées cette saison, comme 
battre Paris justement, le «  H  » s’est aussi déjà offert Ces-

son ou encore Toulouse qui sont en piste lors de ce Final 
Four au Kindarena de Rouen… mais pas Dunkerque. Pour 
ramener le trophée à Beaulieu, les Ligériens peuvent néan-
moins s’appuyer sur une défense de qualité menée par un 
Rock Feliho toujours très impressionnant. Lui et sa garde 
pointent actuellement au 5e rang du secteur avec 480 buts 
encaissés en 18 matchs. Soit une moyenne de 26,67 buts 
par rencontre de D1 (et 26 en Coupe de la Ligue). Quand 
on sait que la paire de gardien Skof (15e gardien de D1)/
Schulz (17e gardien de D1) totalise 214 arrêts en D1, cela 
permet d’avoir une belle perspective. Côté offensif, le « H » 
est classé au 7e rang avec 503 buts marqués en 18 matchs 
soit une moyenne de 27,94 buts par rencontre en D1 (et 
27,5 en Coupe de la Ligue). En chef de file, Valero Rivera est 
l’arme fatale des Violets avec 120 buts en D1 et 8 en Coupe 
de la Ligue. Il est d’ailleurs bien épaulé par Nicolas Claire ou 
encore Jorge Maqueda dans cette tache. Du très lourd qui 
doit être canalisé par le cornac Thierry Anti si le « H » veut 
s’imposer.

Nantes, coupes au cœur



P.27

HBC NANTES

N° NOM PRÉNOM NAISSANCE TAILLE POIDS POSTE NATIONALITÉ SÉLECTION

1 SCHULZ Mathias 1982 190 88 Gardien de but Argentine Angentine A

2 ENTRERRIOS Alberto 1976 192 105 Arrière gauche Espagnole Espagne A

3 TOUMI Aymen 1990 185 86 Ailier droit Tunisienne Tunisie A

5 GHARBI Mahmoud 1982 192 89 Pivot Tunisienne Tunisie A

6 CLAIRE Nicolas 1987 188 89 Demi centre Française

7 RIVERA Valero 1985 185 86 Ailier gauche Espagnole Espagne A

8 NYATEU O’Brian 1992 186 90 Demi centre Française Fr. junior

9 CAMARERO Jordan 1992 184 88 Arrière droit Française Fr. junior

10 ANIC Igor 1987 194 105 Pivot Française France A

13 FELIHO Rock 1982 192 95 Arrière gauche Française

16 SKOF Gorazd 1977 188 92 Gardien de but Slovène Slovenie A

17 DAVYES Wilson 1988 192 94 Arrière gauche Portugaise Portugal A

18 DE LA BETECHE Mathieu 1989 176 71 Ailier droit Française

19 MAQUEDA Jorge 1988 197 102 Arrière droit Espagnole Espagne A

EFFECTIF

Meilleur
BUTEUR Meilleur

GARDIEN

VALERO RIVERA N°7

Nationalité : Espagne 
Poste : Ailier gauche
Résumé statistiques D1 2014/2015 :
Nombre de rencontres : 17
Buts sur tirs : 65/99 (65.66%)
Buts sur penalty : 48/63 (76.19%)
Total buts : 113/162 (69.75%)
Moyenne buts par match : 6.65
Avertissement(s) : 1
2 minutes : 1
Disqualification : 0

GORAZD SKOF N°16

Nationalité : Slovénie

Résumé statistiques D1 2014/2015 :
Nombre de rencontres : 13
arrêts sur tir : 104/301 (34.55%)
Arrêts sur penalty : 9/41 (21.95%)
Total arrêts : 113/342 (33.04%)

Avertissement(s) : 0
2 minutes : 0
Disqualification : 0
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HBC NANTES

FINAL 4 Coupe de la Ligue 2015 LNH - Kindarena Rouen

CARRIÈRE ENTRAÎNEUR
Nantes : depuis 2009
Paris : 2004 -2008
Créteil : 1994 -2004 // 1988 -1990
Pontault-Combault : 1990 -1994
PALMARÈS ENTRAÎNEUR
Finaliste Coupe EHF : 2013
Finaliste de la Coupe des Coupes : 1989
Coupe de France : 1989, 1997, et 2007
Coupe de la Ligue : 2003
Finaliste Coupe de la Ligue : 2004, 2005, 2006, 2012
Champion de France D2 : 1994
Champion de France D1 : 1989

ENTRAÎNEUR : Thierry ANTI

Entraîneur d’une équipe de Nantes en mode alternatif de-
puis la reprise de février, Thierry Anti mise beaucoup sur 
le Final Four de la Coupe de la Ligue. L’occasion pour son 
équipe d’ouvrir le palmarès du club.

Thierry, tout d’abord comment va Nantes ?
On est mieux. On peut dire que notre récente victoire 
en championnat face à Toulouse a un peu débloqué 
les choses pour nous car, même si l’on avait battu Istres, 
on a aussi encaissé 3 défaites d’un but face à de grosses 
équipes comme Paris, Dunkerque et Chambéry. Ca a été 
dur à digérer car on n’était pas loin. Ca nous a mis la tête 
à l’envers quand même alors qu’il y a eu du jeu collectif 
produit. Des choses intéressantes. Malgré tout, parfois, les 
joueurs peuvent s’attacher à telle ou telle chose dans leurs 
performances qui peuvent empêcher d’avancer. Le coach, 
lui, est toujours tourné vers la suite avec l’envie de faire 
avancer le collectif. Ce que je vois essentiellement pour le 
moment, c’est que nous, on finit mal les matchs. Il faut que 
l’on progresse là-dessus, tous ensemble.

Comment abordez-vous ce rendez-vous du Final Four de 
la Coupe de la Ligue qui vient après la Coupe de France ?
On n’est pas du genre à faire de calculs, même si c’est le 
même adversaire. C’est forcément bizarre de jouer deux 
fois Cesson en coupes, comme cela. On essaye d’écrire 
l’histoire du club et seul gagner des trophées permet de le 
faire vraiment. On doit être tourné vers cet objectif.

Que pensez-vous de cet adversaire de Cesson ?
On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et s’il y a 
forcément cette montée en épingle de la part des médias 
de cette notion de derby, il n’y a pas d’antagonisme entre 
nous. Yérime et Ragnar font du bon travail, comme David 
et Medhi avant. Ce que je sais surtout, c’est que le métier 
de coach n’est jamais facile, que le haut niveau est toujours 
compliqué, c’est pour cela qu’il faut respecter les gens en 
place.

Nantes apparaît taillé pour ce Final Four. Quelles sont vos 
chances ? 
Les mêmes que les 3 autres ! Vraiment, je pense que cela 
sera très ouvert. Cesson fait un bon championnat, Dun-
kerque encore plus et Toulouse n’est pas vraiment à sa 
place au regard de son équipe.

Thierry Anti : « Cela sera très ouvert »
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L’équipe de Oissel Métropole Rouen Normandie est issue 
du projet de développement du handball sur l’agglomé-
ration rouennaise, visant  l’émergence d’une structure de 
haut-niveau sur le territoire.
Placé sous l’égide de conventions fédérales depuis la saison 
sportive 2011-2012 entre clubs de la Métropole, un collectif 
s’est constitué autour de jeunes joueurs issus de la forma-
tion locale entourés de joueurs plus aguerris. Cet ensemble, 
renforcé par la volonté d’une professionnalisation de la 
structure,  a permis d’obtenir des résultats encourageants. 
En effet, L’équipe du Oissel Métropole Handball a remporté 
un titre de Champion de France Nationale 2 à l’issue de la 
saison 2012-2013 (27 victoires en autant de rencontres) 
et termine à la cinquième place du classement au terme 
du championnat de France 
Nationale 1, lors de la saison 
2013-2014.
Les objectifs 2014-2015 
visent à consolider l’inscrip-
tion du collectif en Nationale 
1, pour cette deuxième saison 
au sein de l’élite amateur, en 
décrochant une place parmi 
les 3 premiers du champion-
nat, synonyme d’une mise en 
place d’un nouveau cycle pré-
paratoire à l’accession en Pro 
D2 à court terme.

Ce dimanche, se retrouvent les 2 meilleurs clubs haut-nor-
mands au classement actuel, qui pour mémoire, n’ont pu se 
départager lors du match aller au Grévarin au terme d’un 
match haletant (25-25). 
Cette rencontre capitale, dont l’issue consolidera la réussite  
des objectifs respectifs poursuivis par les 2 formations, de-
vrait offrir un spectacle garanti dans la grande salle du Kin-
darena, exceptionnellement mise à l’honneur par la Ligue 
nationale de Handball qui a choisi le club de la Métropole 
Rouen Normandie et la LNHB  pour l’organisation de la 
prestigieuse finale de la coupe de la Ligue

OLIVER Remy  (11) - LEMARCHAND Hugo (94) - TIKE Maximilien (28) - NIAKATE Lassana (17) - BATHORI Gabor (77)
BOURDON Léandre (14) - LAMBERT Anthony (22) - ROUAULT Damien (12) - DIAWARA Mory (1) - AMONDA F-Loïc (12)
STAIGRE Morgan (21) - SARNI Naim (8) - NGOULOU Quentin (5) - FORMEZ Antoine (13) - MANCELLE Yannis (10)
KEMPF Théophile (2) - WADE Barthélémy (7) - RUCH David Entraîneur manager - CLERY Jonathan Entraîneur adjoint

SMV Vernon Saint-Marcel

DARSOULANT Celym  (24) -  CALANDRE Baptiste (14) - TOMIC Dejan (19) - DAUVERGNE Clément (15) - GARCIA Fernando 
(12) - ATAJEVAS nerijus (10) - INDJIC veljko (17) - CAMARA Adama (3) - LEBRUN Basile (16) - BONTE Patrick (1) 
GRACIA Miguel (4) - ABALOS-BADIA marc (5) - MENDY Maurice (5) - LAUDE Rémy  (7) - TROTTET Alexian (2) - LANCELEVEE 
Florian (9) - GENTY Bastien (8) - LUK Florian - DELAPORTE Jérôme Entraineur manager

DIMANCHE 29 : PREMIÈRE PARTIE

Oissel Métropole Rouen Normandie
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DISPOSITIF DIGITAL LNH
La LNH a placé le digital et les réseaux sociaux au cœur 
de sa stratégie afin d’offrir aux passionnés de handball 
la possibilité d’accéder à leur sport préféré partout, tout 
le temps. Pour le Final 4 de Coupe de la Ligue, la Ligue 
Nationale de Handball déploie un dispositif inédit !

#LiveClubLNH
A l’occasion du Final 4 de Coupe de la Ligue, la LNH crée un 
espace connecté et l’installe en bord de terrain ! 
En continu et durant plus de 48h, la LNH proposera aux fans 
d’accéder aux coulisses, chiffres clés, anecdotes et réactions 
en live qui viendront alimenter les différentes plateformes 
sociales de la LNH. Ainsi, les fans de handball et notamment 
ceux des 4 clubs qualifiés pourront participer en direct à une 
conversion sociale digitale inédite.
Vibrez avec les équipes lors de leurs entraînements ou leur 
mise au vert, lors des conférences de presse mais surtout au 
plus près des joueurs, avec le #LiveClubLNH installé au bord 
du terrain.
Rejoignez la discussion sur le Hashtag dédié de l’événe-
ment :

#Final4LNH

A cet effet et pour inviter les fans à participer, le Hashtag 
sera déployé pour la première fois sur le rond central, les 
LED et les tours du terrain, transformant le Kindarena en un 
espace connecté.

Profitez des nombreuses activations digitales proposées 
durant ce weekend : 

JEU CONCOURS RT & FOLLOW : tentez de gagner le ballon 
officiel SELECT – LNH !

SCORE AUTOMATIQUE : grâce à l’activation proposée par 
l’agence Hobbynote, les fans qui n’ont pas la chance d’être 
au Kindarena pourront recevoir le score des rencontres du 
Final4 en direct. Pour cela, postez un Tweet à @LNHOfficiel 
avec le mot « Score ».

TWITTER MIRROR : profitez du miroir Twitter situé près de 
l’entrée principale et retrouvez vos photos portraits sur le 
compte de la LNH ! 

WALL HASHTAG : participez à la discussion sur #Fina4LNH, 
les meilleurs tweets seront publiés sur l’écran géant du Kin-
darena et le mur social dédié de l’événement.

DIALOGUEZ  : entrez en contact et échangez avec les ac-
teurs du weekend ! Joueurs, dirigeants, journalistes à portée 
de Tweet.

L’INTERVIEW CAFE / CROISSANT  : chaque matin, le ren-
dez-vous avec les journalistes présents et le Président de la 
LNH. Posez vos questions !

Le #LiveClubLNH : c’est une équipe de 4 community mana-
gers, des journalistes, 2 caméramans, 1 photographe mais 
aussi les responsables communication des 4 clubs qualifiés, 
le staff LNH et  … les mascottes   Une équipe dédiée pour 
vous faire vivre le Final 4 de Coupe de la Ligue comme ja-
mais vous ne l’aviez vécu, en bord de terrain ! 

FINAL 4 Coupe de la Ligue 2015 LNH - Kindarena Rouen
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PARTENAIRE MAJEUR

DIFFUSEUR OFFICIEL

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIAS PARTENAIRE ARBITRES

PANTONE 267C
C=80  M=100  Y=0  K=0

R = 92 G = 45 B = 145

PANTONE Black Process C
C=40 M=40  Y=40  K=100

ROUEN

PANTONE
Process Cyan C

C:100 M:0 
Y:0 K:0
R: 0 G:156 B:221

PANTONE
Process Black C

C:0 M:0
Y:0 K:100
R: 131 G:30 B:33

MONDO S.P.A.

Logo MONDO FLOORING

PARTENAIRES COUPE DE LA LIGUE
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