
 

 

COUPE DE LA LIGUE BY LIDL 

LE FINAL4 DE LA COUPE DE LA LIGUE A ANTARES LE MANS 

LES 16 ET 17 MARS 2019 

Paris, le mardi 5 juin 2018 

 

Les demi-finales et la finale de la Coupe de la Ligue auront lieu dans la salle Antarès au Mans, 

les 16 et 17 mars 2019.  

Après le Kindarena de Rouen, les Arènes de Metz et l’Axone de Montbéliard (Trophée des 

Champions les 1er et 2 septembre prochain), la LNH investira une nouvelle salle du groupe S-

PASS, la salle Antarès du Mans. 

 

 

 

 

 

OLIVIER GIRAULT, président de la Ligue Nationale de Handball : « Après la réussite du Final4 

2018, nous comptons bien poursuivre nos efforts et hisser cet événement au niveau des finalités 

européennes. C’est une salle qui a déjà accueilli plusieurs événements handball avec succès et 

je suis convaincu que ce sera l’écrin idéal pour un Final4 spectaculaire ! » 

 

SYLVAIN CHARBONNIER, directeur de la salle Antarès : « Antarès est une aréna conçue pour 

les plus grands événements et je suis très heureux que la LNH l’ait retenu pour le Final4 de la 

Coupe de la Ligue. Cette compétition va évidemment ravir notre public et les fans de handball. 

C’est la promesse de retrouver au Mans les meilleurs compétiteurs de Lidl Starligue et l’élite 

mondiale du handball masculin. Un très grand moment de sport en perspective … Rendez-vous 

en mars 2019 à Antarès ! » 

 

La Coupe de la Ligue débutera par un 1er tour les 8 et 9 septembre prochains. Les 14 clubs de 

Proligue et les 10 clubs de Lidl Starligue qui ne participent pas au Trophée des Champions 

entreront en compétition. Le tirage au sort de ce 1er tour, réalisé ce mardi 5 juin à l’occasion de 

l’Assemblée Générale de la LNH a révélé les affiches : 

 

 

 

LIMOGES / ISTRES 

CRETEIL / DUNKERQUE 

SARAN / NÎMES 

NICE / AIX-EN-PROVENCE 

NANCY / PONTAULT-COMBAULT 

GRENOBLE / TOULOUSE 

DIJON / CESSON RENNES 

CAEN / CHAMBERY 

CHERBOURG / TREMBLAY-EN-FRANCE 

VERNON / IVRY 

MASSY / SELESTAT 

CHARTRES / STRASBOURG 

ANTARES – Floriane Brunaud  

Responsable Communication et Evénementiel  

fbrunaud@antareslemans.com – 02 43 40 70 02  

www.antareslemans.com 

LNH – Noémie CATALAN  

Responsable Communication et Evénementiel  

n.catalan@lnh.fr - 06 32 95 09 16  

www.lnh.fr  


