
 
 

 

Le Trophée des Champions 2018 se jouera 

à L’Axone de Montbéliard 

- Lancement de la billetterie - 
 

Paris, le 6 décembre 2017, 

  

Le week-end du 1er et 2 septembre 2018, la 9ème édition du Trophée des Champions by Lidl se 

déroulera à l’Axone de Montbéliard. 

Après l’édition 2016 au Vendéspace et l’édition 2017 au Kindarena de Rouen, le Trophée des 

Champions aura lieu dans la région Grand-Est en 2018 et plus précisément à l’Axone de 

Montbéliard, une salle du groupe SPASS.  

Philippe BERNAT-SALLES, président de la LNH se réjouit de ce nouveau projet : « Nous sommes 

ravis de découvrir cette salle et cette région, heureux de proposer aux fans de handball de 

réserver leur place dès aujourd’hui. Le Trophée des Champions c’est l’assurance du plateau le 

plus prestigieux qui puisse être et ce sera une nouvelle fois le 1er temps fort d’une saison 

passionnante. » 

Florent MASSON, directeur de l’Axone confirme : « S’il n’y a pas de club résident à l’Axone, le 

handball y est très présent avec plusieurs clubs professionnels à proximité (Sélestat, Besançon 

et Dijon sont à moins d’1h30 de l’Axone) et un grand nombre de licenciés. Côté hospitalités, je 

ne doute pas que le socle de partenaires locaux animé à l’année réponde présent. Tout sera réuni 

pour faire de cet événement une réussite ! » 

La billetterie est ouverte (à partir de 9 €) sur www.tropheedeschampions.fr et des tarifs 

préférentiels sont proposés au grand public avant 2018 ! 

LE TROPHÉE DES CHAMPIONS 

Véritable coup d’envoi de la saison, 1er trophée décerné, le Trophée des Champions est une 

compétition officielle de 4 matchs entre des équipes affutées et dont l’investissement est total. 

L’occasion pour les forces en présence de se jauger, de se montrer, de marquer les esprits. 

L’ASSURANCE D’UN PLATEAU RELEVÉ 

- Le vainqueur et le 2ème de Lidl Starligue de la saison 2017/2018 

- Le vainqueur de la Coupe de la Ligue by Lidl de la saison 2017/2018 

- Le vainqueur de la Coupe de France de la saison 2017/2018 

LE PALMARES  

- 2017 : Nantes 

- 2016 : Paris 

- 2015 : Paris  

- 2014 : Paris 

- 2013 : Chambéry  

- 2012 : Dunkerque  

- 2011 : Montpellier  

- 2010 : Montpellier  

Bien à vous, 

http://www.tropheedeschampions.fr/

