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LIGUE NATIONALE de HANDBALL I SAISON 2018-2019 

SECTION I : PRESENTATION  

DES COMPÉTITIONS DE LA LNH 

 

Les compétitions sont généralement organisées de septembre à mai. 

La saison s’ouvre avec le Trophée des Champions, les Championnats de Lidl Starligue et de Proligue se déroulent 
à raison d’une journée par semaine de septembre à mai. La Coupe de la Ligue s’intercale dès l’automne pour 
s’achever courant mars dans le cadre d’un Final 4. 

LA LIDL STARLIGUE 

LE FORMAT DE LA COMPÉTITION 

La Lidl Starligue se déroule sous la forme d’une poule unique de 14 clubs, disputée en 26 journées, avec une 
phase aller de septembre à décembre et une phase retour de février à mai. 

Le club classé premier à l’issue des 26 journées est sacré champion de France. Les clubs les mieux classés sont 
qualifiés pour les coupes européennes de la saison suivante. 

Les clubs classés aux 13ème et 14ème place à l’issue de la saison sont relégués en Proligue. 

LA PROGRAMMATION DES MATCHES 

Depuis la Saison 2014/2015, les journées sont généralement positionnées en semaine : 

6 matches le mercredi soir, dont 5 matches à 20h et une affiche à 20h45, et 
1 match le jeudi soir à 20h45. 

Les deux matches de 20h45 sont les deux affiches de la journée et font l’objet d’une retransmission télévisuelle 
en direct et en intégralité. 

Cette organisation sur deux jours consécutifs avec 6 matches joués le mercredi permet au diffuseur officiel de 
proposer à ses abonnés, en amont du match du jeudi, un magazine présentant les résumés des matches de la 
veille et les enjeux de l’affiche du jour. 

Les nouveaux accords portant sur les quatre prochaines saisons élargissent la couverture du championnat à la 
totalité des rencontres. 182 matches seront diffusés en direct sur les chaines de BeIN Sports. 10 rencontres au 
moins seront Co-diffusées sur une chaine en clair et simultanément sur BeIN sports.  

Pour optimiser le remplissage des salles et la promotion des rencontres, pour les clubs, le diffuseur officiel et les 
médias en général, la programmation des matches est arrêtée quelques semaines en amont tout au long de la 
saison. 

UNE COMPÉTITION ATTRACTIVE 

L’objectif, affiché en 2008 alors que la Bundesliga et l’Asobal trustaient les titres, de voir le Championnat de 
France devenir une référence dans le monde, semblait difficile à atteindre. Pas à pas, le handball professionnel 
français a construit une compétition définitivement attractive grâce à la diversité de ses clubs, de leurs savoir-
faire, de leur maîtrise à la fois économique et sportive.  
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DES CLUBS PRESTIGIEUX ET PERFORMANTS AU NIVEAU EUROPÉEN 

La saison en cours au terme de laquelle trois clubs se sont hissés au Final Four de Ligue des Champions, illustre 
de manière spectaculaire les évolutions et les progrès du handball français. La domination française tranche avec 
l’absence des Allemands et Espagnols au Final Four de la Ligue des Champions et concrétise la montée en 
puissance du championnat, particulièrement ces dernières années. 

Si Montpellier est le seul club à avoir remporté la Ligue des Champions en 2003, les résultats constants des clubs 
français ainsi que l’expérience accumulée permettent de viser des parcours ambitieux dans toutes les 
compétitions européennes dans lesquelles ils sont engagés. 

Sur ces 3 dernières saisons, les performances des clubs français sont les suivantes : 
 

 LIGUE DES CHAMPIONS COUPE EHF 

 Final Four 

Quarts de 

Finale Final Four 

Quarts de 

Finale 

2018 

Paris, Montpellier & 

Nantes  Saint Raphaël Chambéry 

2017 Paris Montpellier Saint Raphaël  

2016 Paris  

Nantes & 

Chambéry Saint Raphaël 

 

 

UN FEUILLETON CAPTIVANT TOUT AU LONG DE LA SAISON 

Solide financièrement et sportivement, la Lidl Starligue est l’un des championnats domestiques les plus rudes et 
disputés au monde. Aucun club, pas même le PSG, n’est certain d’être vainqueur en rentrant sur le terrain. 

Les clubs comme Nîmes, Aix-en-Provence, Toulouse, Chambéry et Dunkerque, pour ne citer qu’eux, mènent la 
vie dure aux locomotives actuelles que sont Nantes, Montpellier ou le PSG. Aix-en-Provence les a d’ailleurs battus 
tous les trois cette saison ! 

Nîmes, dauphin de Montpellier à la mi-saison, Chambéry en bas de classement, Paris et Nantes à la peine pour 
gérer les matches capitaux simultanément à l’échelon européen et en Lidl Starligue, personne n’avait imaginé le 
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scénario de la saison en cours. Le classement pour le titre et pour un ticket européen sera resté une nouvelle fois 
indécis jusqu’au bout.  

De septembre à mai, chaque journée offre un vrai combat et oblige à un investissement total des acteurs. Cela 
forge le caractère des équipes de Lidl Starligue, prépare aux plus âpres confrontations européennes et donne 
encore plus d’éclat au titre de Champion de France.  

 

 

UN PLATEAU EXCEPTIONNEL D’ACTEURS 

La valeur d’un Championnat se mesure, également, à la qualité de ses acteurs et en particulier à la présence de 
nos internationaux français qui ont, faut-il le rappeler, le plus beau palmarès du sport français.  

La présence des joueurs de l’Équipe de France 
Les joueurs internationaux, en d’autres temps, pensaient pour s’affirmer, avoir besoin de s’expatrier. Ce n’est 
plus le cas. La tendance s’est inversée il y a plusieurs saisons déjà. Désormais, les joueurs choisissent la Lidl 
Starligue car c’est le championnat le plus attractif au plan sportif comme économique. 90% des joueurs de 
l’équipe de France évoluent désormais en Lidl Starligue et ce dans de nombreux clubs de l’hexagone. Au moins 
cinq fournissent régulièrement des internationaux : Montpellier, Nantes, Saint-Raphaël, Chambéry et Paris.  

Par ailleurs, toutes les équipes de France de jeunes ont été récemment sacrées championnes du monde. Les 
clubs français ont les moyens de conserver ces pépites en leur offrant de solides garanties (sportives et 
économiques) dans un championnat de très grande qualité.   

Longtemps très majoritairement ouvert sur les Balkans, le championnat attire désormais les grands joueurs 
étrangers de tous les horizons. Stars croates, espagnoles, danoises, serbes, brésiliennes, allemandes ou 
islandaises s’engagent très facilement, convaincus de s’épanouir dans un environnement favorable. 

Les Espagnols, champions d’Europe en titre, n’hésitent plus à franchir les Pyrénées. Ils sont treize aujourd’hui 
répartis aux quatre coins du pays. Ils constituent la délégation majoritaire parmi les quatre-vingt-dix joueurs 
étrangers qui étoffent les effectifs de la Lidl Starligue. Avec des budgets en hausse, les clubs peuvent recruter les 
meilleurs étrangers qui, jusque récemment, prenaient prioritairement la route de l’Allemagne et de l’Espagne. 

Les stars suivantes sont actuellement en Lidl Starligue : 

Aix : Philip Stenmalm (Suède) 
Chambéry : Niko Mindegia (Espagne) 
Cesson : Jef Lettens (Belgique) 
Chambéry : Fahrudin Melic (Monténégro) 
Dunkerque : Oleg Grams (Russie), Kornel Nagy (Hongrie), Haniel Langaro (Brésil) 
Istres : Aleksander Stojanovic (Serbie) 
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Ivry : Vasja Furlan (Slovénie),  
Montpellier : Diego Simonet (Argentine), Vid Kavticnik (Slovénie), Jonas Truchanovicius (Lituanie) 
Nantes : David Balaguer et Eduardo Gurbindo (Espagne), Kiril Lazarov (Macédoine),  
Nîmes : Asgeir Orn Hallgrimsson (Islande), Mohamed Sanad (Egypte) 
Paris : Mikkel Hansen (Danemark), Rodrigo Corralès (Espagne) Sander Sagossen (Norvège), Uwe Gensheimer 

(Allemagne) 
Pontault Combault : Oussama HOUSNI (Tunisie) 
St Raphaël : Daniel Sarmiento (Espagne), Mihai Popescu (Roumanie) 
Toulouse : Henrik Jakobsen (Norvège), Ferran Sole Sala (Espagne) 
Tremblay : Luka Sebétic (Croatie) Luc Steins (Hollande) 
 

 

Les entraîneurs 
La réussite française tient beaucoup à cette patience à construire doucement mais sûrement. Elle le doit aussi à 
des techniciens qui ont montré beaucoup d’assiduité dans leur action et leur rôle à l’image d’un Patrice Canayer 
qui n’a eu de cesse de rebâtir ou encore d’un Thierry Anti qui au fil du temps a reconstruit sa fonction.  

Soulignons également les anciens internationaux, à forte personnalité, tels Philippe Gardent, Jérôme Fernandez 
ou encore Patrick Cazal, devenus des figures du coaching français.  
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LA FRANCE N°1 AU CLASSEMENT EUROPEEN DES CLUBS (RANKING) 

La France prend la tête du ranking de l’EHF. Ce classement prend en compte les résultats 

du meilleur club de chaque pays dans chacune des coupes d’Europe (Ligue des Champions 

– Coupe EHF- Challenge Cup) sur les 4 dernières saisons. 

  

DES SPECTATEURS TOUJOURS PLUS NOMBREUX 

L’évolution de la fréquentation des Arénas est un indicateur supplémentaire du succès grandissant des 
compétitions de la LNH. 

Une augmentation de 35% du nombre de spectateurs dans les salles sur ces dix dernières années, un  taux de 
remplissage qui dépasse les 85% cette saison, des salles dont la jauge a - sous l’effet des nouvelles Arénas - 
sensiblement augmentée passant de 475.000 places à plus de 600.000 cette saison : tout cela confirme une 
progression constante. 

La présence massive du public favorise le spectacle audiovisuel dans une ambiance qui donne du rythme au jeu 
et renforce son caractère spectaculaire. 

UN SPECTACLE AUDIOVISUEL DE QUALITÉ  

La Ligue Nationale de Handball a mobilisé l’ensemble de ses clubs pour concourir au confort des téléspectateurs 
et des utilisateurs de supports digitaux. Chaque club de Lidl Starligue dispose d’un sol à tracé unique, d’une 
panneautique LED installée a minima sur les 40m de la ligne de touche face caméra, de stickers aux 
emplacements réglementés. Cette organisation marketing n’a plus rien à envier aux obligations mises en place 
en Ligue des Champions. 

Initié par la LNH et repris désormais dans d’autres pays, voire d’autres disciplines, l’habillage des salles de 
handball favorise la qualité du rendu audiovisuel.  

À noter qu’un protocole officiel d’entrée des joueurs est organisé avant chaque début de rencontre et, qu’en fin 
de match, les joueurs et arbitres se regroupent au centre du terrain pour se saluer. 
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UNE IDENTITÉ FORTE AU SERVICE DU DIFFUSEUR 

La LNH a redéfini les appellations et l’identité graphique de l’ensemble de ses marques au début de la saison 
2016/2017, au moment de l’arrivée du partenaire titre du championnat de France de première division. 

En cohérence, la LNH a développé : 

➢ L’habillage graphique de son produit audiovisuel pour chacune des compétitions. Chaque kit comprend 
les éléments nécessaires à l’habillage des images diffusées et notamment à l’affichage des scores, des 
statistiques et éléments de mise en scène (présentation d’équipes, série de double et triple fenêtres, 
visuels d’opposition…) ; 

➢ Des outils adaptés à une utilisation digitale notamment pour habiller des pastilles et des contenus multi-
supports ; 

➢ Un outil permettant de « fabriquer » des visuels enrichis automatiquement en particulier à destination 
des réseaux sociaux afin d’annoncer les scores mi-temps, le résultat des rencontres, les classements, 
programmes etc… 

La LNH met à disposition du diffuseur l’ensemble de ces outils et éléments graphiques et autorise également, 
dans le cadre de la promotion de la diffusion, l’exploitation des marques des clubs participants. 

 

 

UNE COMPÉTITION DYNAMIQUE 

DES ARÉNAS EN DÉVELOPPEMENT 

La Lidl Starligue dispose d’un parc de salles largement renouvelé. La superbe Arena d’Aix en Provence est la 
dernière sortie de terre à l’automne 2017, tandis que Cesson-Rennes et Nantes verront un nouvel écrin s’ouvrir 
lors de la saison 2018/2019, avant que d’autres projets n’éclosent à Tremblay en France, Dunkerque ou encore 
Nîmes. 
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Qualité d’accueil et conditions de travail pour les équipes de production, les commentateurs.  
Chaque club dispose d’un référent média qui facilite le travail des équipes de production les jours de match. Un 
repérage des sites des rencontres est réalisé avec la LNH et le club avant chaque début de saison afin de définir 
les emplacements caméras, les positions poste commentateurs, aire régie ou encore les zones d’interview 
terrain. Ce repérage devra faire l’objet d’un compte-rendu précis de la part du diffuseur, assorti d’un plan détaillé 
du dispositif convenu. Une démarche identique sera effectuée pour tout match délocalisé dans une autre salle. 

 

Qualité du rendu du spectacle : esthétique, affluences en hausse, ambiance 
Instauré depuis plusieurs saisons, l’habillage des salles et des fonds de buts a permis de considérablement 
améliorer la qualité visuelle des écrins de la Lidl Starligue.  

Les matches télévisés affichent des taux de remplissage plus élevés que la moyenne annuelle de 85%, elle-même 
en nouvelle augmentation cette saison.  

Les efforts réalisés par les clubs contribuent au spectacle produit dans des salles qui s’équipent progressivement 
de kit de lumières LED favorisant la qualité des images produites. 

LA LNH ET LES CLUBS AU SERVICE DES MÉDIAS 

La fourniture par la LNH d’informations et de contenus statistiques 
La LNH a développé son propre outil « statistiques ». Deux statisticiens opèrent sur chaque rencontre pour saisir 
et publier chaque action. Cet outil permet de livrer des informations en direct à destination des médias : de la 
feuille de match une heure avant le début de la rencontre jusqu’aux statistiques détaillées pendant et à l’issue 
de la rencontre. Ces informations sont disponibles pour le diffuseur soit à des fins éditoriales (évolution des 
scores des rencontres, classements buteurs – gardiens – défense – attaques…), soit en sécurité pour l’habillage 
du direct (scoring, classement, vérifications). 

Des ponts sous forme de flux sont disponibles en temps réel à destination du diffuseur. 

L’outil statistique développé par la LNH permet désormais aux diffuseurs de récupérer les flux de l’ensemble des 
actions pour les trier et les isoler le cas échéant. Ce dispositif peut faire gagner un temps précieux aux monteurs 
pour des résumés, sujets courts sur la performance d’un joueur en ou sur un geste en particulier … 

La LNH en relai de communication auprès du cœur de cible 
La LNH et les clubs sont actifs tout au long de la saison pour développer la notoriété du diffuseur ainsi que de la 
programmation des matches via, notamment, des annonces sonores, des messages LED, des encarts dans les 
programmes de match et sur leurs outils digitaux. 

 



 
  

 

 

 
9 

Consultation LNH – Partenaire officiel Sol Technique 

LIGUE NATIONALE de HANDBALL I SAISON 2018-2019 

Des acteurs disponibles pour le diffuseur 
Des règles sont établies dans le cahier des charges média de la LNH permettant au diffuseur de disposer, dans 
ses moments clés (Interview avant match, mi-temps et fin de match) de plusieurs joueurs et entraîneurs. 

En plus des choix éditoriaux du diffuseur, les clubs sont souvent force de proposition afin d’illustrer des propos, 
de soigner des mises en scène spectaculaires et de proposer des « insides club » valorisant la mise en image de 
la production (vestiaire, causerie, show, expériences spectateurs, …).  

 

 

LA PROGRAMMATION DES MATCHES  

Le calendrier des matches est élaboré par la LNH en intégrant au mieux les vœux des clubs notamment lorsqu’ils 
souhaitent accéder à une aréna de plus grande capacité pour les plus belles affiches ou prendre en compte des 
événements particuliers qui marquent la vie du club. 

Dans le même ordre d’idée, la LNH intègre au mieux les souhaits du diffuseur en matière de programmation, 
comme par exemple pour positionner les plus belles affiches sur des dates permettant d’optimiser la 
communication et les audiences. 

Dans cette optique, la LNH prévoit de solliciter le diffuseur chaque saison en amont de l’élaboration du calendrier 
des matches. 
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LA PROLIGUE 

La Proligue correspond à la seconde division professionnelle du handball français. Elle est placée sous l’égide de 
la LNH depuis la saison 2016/2017. 

UNE COMPÉTITION COMPLÉMENTAIRE  

La Proligue permet de compléter la couverture géographique du handball professionnel français, apportant 
autant de zones de chalandise supplémentaires au diffuseur. 

Du point de vue sportif, la professionnalisation de la seconde division élève le niveau des joueurs et entraîneurs 
qui y participent. Elle constitue, de ce fait, à la fois un dynamiseur et un réservoir de qualité pour la Lidl Starligue.  

La Proligue s’appuie sur la présence de nombreux joueurs français et étrangers de très bonne valeur, et peut 
compter sur de jeunes joueurs formés en Lidl Starligue qui y trouvent une source d’épanouissement tout en 
donnant du caractère à la compétition.  

Économiquement stable, sportivement performante, la Proligue poursuit son développement à grande vitesse 
depuis que le passage au professionnalisme a imposé de nouvelles règles et exigences à ses pensionnaires.  

La Proligue a vu son affluence globale augmenter de 10% dès sa 1ère saison sous l’égide de la LNH. La marge est 
encore grande. Avec un budget moyen de près de 1,6 millions d’euros, la couverture financière des clubs de 
Proligue est loin d’être anodine. Outre Créteil, Sélestat, Chartres ou encore Istres, anciens pensionnaires de Lidl 
Starligue, les autres clubs se sont adaptés à la nouvelle donne.  

LE FORMAT DE LA COMPÉTITION  

La Proligue se déroule sous la forme d’une poule unique de 14 clubs, disputée en deux phases : 

Une saison régulière en 26 journées, avec une phase aller de septembre à décembre et une phase retour de 
février à avril ; 

Des play-offs, en mai, qui déterminent le club Champion de France de Proligue.  
Les clubs placés aux rangs de 1 à 6 de la saison régulière participent aux play-offs qui se déroulent eux-mêmes 
en deux temps : 

Les matches de barrages : le club classé 3ème affronte le club classé 6ème et le club classé 4ème affronte le club 
classé 5me de la saison régulière ; 

Les 2 vainqueurs des matches de barrages rejoignent les clubs classés aux deux premiers rangs de la saison 
régulière pour disputer les demi-finales et la finale dans le cadre d’un Final Four sur un week-end dans 
un lieu unique dans le cadre d’une organisation gérée par la LNH. 

Le club classé premier à l’issue de la saison régulière monte automatiquement en Lidl Starligue la saison suivante 
et participe aux play-offs pour tenter de conquérir le titre de Champion de France de Proligue. Pour accompagner 
le vainqueur de la saison régulière, le club le plus performant dans le cadre des play-offs monte lui aussi en Lidl 
Starligue la saison suivante. 

Cette réforme des play-offs de Proligue, qui entrera en vigueur dès la saison 2018/2019, a pour objectif de 
développer l’attractivité de ce championnat auprès des médias et du grand public mais aussi de permettre au 
diffuseur de proposer aux fans un événement supplémentaire particulièrement attractif. 

Les Clubs classés aux 13ème et 14ème place à l’issue de la Saison régulière sont quant à eux relégués en Nationale 
1. 
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 DES OUTILS COMPARABLES A CEUX UTILISÉS EN LIDL STARLIGUE 

L’ambition de la Ligue est grande pour faire de la Proligue un produit à part entière. Aussi, le déploiement des 
dispositifs organisationnels a été construit sur les mêmes bases que la Lidl Starligue. Les outils digitaux 
disponibles sont identiques à ceux utilisés à l’échelon supérieur. Il en va de même pour l’habillage Tv. 

  

LES ÉVÉNEMENTS LNH 

Les Événements LNH incluent à ce jour des compétitions telles que le Trophée des Champions et la Coupe de la 
Ligue. Autant d’événements qui rythment la saison. 

LE TROPHÉE DES CHAMPIONS 

Le Trophée des Champions, créé en 2010, réunit chaque année les 4 meilleurs clubs de la saison précédente : le 
Champion de France de Lidl Starligue et son dauphin ainsi que les lauréats des deux coupes nationales : la Coupe 
de la Ligue et la Coupe de France. 

Le Trophée des Champions est l’événement de lancement de la saison LNH, avant la première journée de 
championnat. Il se déroule début septembre sous forme d’un Final Four en un lieu unique. Il peut avoir lieu en 
France ou à l’étranger. 

Il est la garantie du regroupement d’un plateau d’équipes le plus relevé : cette année 3 des 4 équipes présentes 
joueront le Final Four de Ligue des Champions ! 
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LA COUPE DE LA LIGUE 

La Coupe de la Ligue, créée en 2002, regroupe les Clubs de Lidl Starligue et de Proligue dans une compétition par 
élimination directe qui se termine par un Final Four avec les quatre clubs demi-finalistes. 

Le Final Four de Coupe de la Ligue constitue un moment fort de la saison, habituellement courant mars, avec un 
enjeu sportif important puisqu’il décerne à la fois un titre, une participation au Trophée des Champions et délivre 
la première place en coupe d’Europe pour la saison suivante. 

Depuis l’intégration de la Proligue, cette compétition se joue à 28 clubs. Le premier tour oppose les clubs de 
Proligue à domicile aux clubs de Lidl Starligue. Les clubs participants au Trophée des champions ne sont pas 
concernés par ce premier tour. 

En 1/8 de finale, le tirage au sort à partir de ce tour est intégral : les 12 clubs qualifiés et les 4 clubs participants 
au Trophée des champions s’affrontent en match couperet. Idem pour le ¼ de finale, le tirage au sort intégral 
désigne les confrontations qui mènent au Final Four. 

Si Montpellier domine largement le palmarès grâce à sa compétitivité lors des premières années, la compétition 
motive désormais tous les clubs et a été remportée par 4 clubs différents au cours des 7 dernières éditions. 

Nombre de titre en Coupe de la Ligue 

Montpellier 10 

Paris 2 

Nantes 1 

Dunkerque 1 

Istres 1 

Créteil 1 
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LA CONFÉRENCE DE LANCEMENT DE SAISON 

La LNH organise en début de saison dans un lieu prestigieux, une grande conférence de lancement qui présente 
les enjeux, les nouveautés et les objectifs du handball professionnel français. Elle réunit à cette occasion la presse 
spécialisée et généraliste. 

 

LES RÉCOMPENSES LNH  

La LNH organise au cours de la saison des opérations visant à mettre en valeur les acteurs des compétitions. À 
titre d’exemples, des récompenses sont attribuées au meilleur joueur du mois, au plus beau but de la journée 
et, en fin de saison, une grande soirée de gala est organisée pour remettre des récompenses au titre de la saison 
écoulée. 

 

.  
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SECTION II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

PREAMBULE 
 

1. La LNH est une association loi 1901 déclarée, créée par la Fédération Française de Handball, ayant pour mission 

de gérer le secteur professionnel du handball masculin, par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports 

et de la Fédération Française de Handball. Dans ce contexte, la LNH réalise des actions de communication visant 

à promouvoir le secteur professionnel du handball masculin 

 

2. Depuis sa création en 2004, la LNH a pu, à l’occasion de ses évènements sportifs et des rencontres de 

championnat de France de Lidl Starligue et de Proligue, accumuler de précieuses connaissances dans 

l’exploitation et le développement des sols sportifs.  

 

3. Afin de poursuivre ce développement en matière de sols sportifs, tant pour son activité propre que dans sa 

mission d’accompagnement des clubs, la LNH souhaite conclure un partenariat avec un fournisseur spécialisé 

dans la fabrication et la commercialisation de sols techniques (ci-après le « Partenaire »). 

 

4. Plus précisément, justifiant d’une expérience reconnue et d’une notoriété certaine dans le revêtement des 

sols sportifs intérieurs, il est attendu de ce Partenaire qu’il réponde aux besoins de la LNH et de ses clubs en la 

matière. Il bénéficiera alors, dans ce contexte, d’une visibilité sur l’ensemble des compétitions de la LNH en tant 

que Partenaire officiel de la LNH. 

 

 

Article 1 – Objet 

 

La présente consultation a pour objet la mise en place d’un partenariat avec la LNH au titre duquel le partenaire 

choisi (ci-après le « Partenaire ») fournit, en contrepartie de l’exploitation des droits et avantages marketing 

accordés par la LNH, les services suivants : 

 

➢ Une offre portant sur la mise à disposition de sols techniques et prestations associées, répondant aux 

besoins de la LNH ; 

 

ET 

 

➢ Une offre préférentielle pour les clubs membres de la LNH, dans le cadre d’un référencement 

fournisseur, pour l’achat et/ou la location d’un sol sportif neuf. 

 

Le détail des prestations, auxquelles les candidats doivent répondre, est stipulé dans le Cahier des charges 

figurant en annexe 1. 

Le détail des droits et avantages marketing consentis par la LNH au Partenaire figure en annexe 2. 

 

 

Article 2 – Conditions de la consultation 

 

2.1 Présentation et contenu du dossier de consultation 

 

Le dossier de consultation est disponible et téléchargeable sur le site internet de la LNH à l’adresse suivante : 

www.lnh.fr, à compter du 19 février 2019 – 12h.  

http://www.lnh.fr/
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La LNH se réserve la possibilité d’apporter des modifications non substantielles au dossier de consultation au 

plus tard 5 jours avant la remise des plis. Le dossier ainsi modifié sera publié sur le site précité référencé comme 

suit : « Dossier de consultation modifié » précisant le numéro de la version. 

Il appartient aux candidats de vérifier si une nouvelle version du dossier de consultation a été publiée et ils 

devront alors répondre sur la base de ce dossier modifié. 

 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

- Le présent dossier, 

- Annexe 1 : Cahier des charges 

- Annexe 2 : Droits et Marketing consentis par la LNH 

 

2.2 Modalités de réponse au dossier de consultation 

 

Le dossier de réponse doit être déposé en format papier et en format numérique (clé usb) au plus tard le 18 mars 

2019 à 11h00 au siège de la LNH, dont l’adresse figure en page de garde, ou expédié par la poste au plus tard à 

cette même date (cachet de La Poste faisant foi), en envoi recommandé avec accusé de réception à l’adresse 

suivante : 

 

LIGUE NATIONALE DE HANDBALL 

Etienne CAPON 

21, rue René Goscinny 

75013 PARIS 

 

En cas de différence entre la version papier et la version numérique, cette dernière prévaudra. 

 

2.3 Négociation 

 

La LNH aura, à son libre choix, la possibilité : 

 

- de négocier avec tout ou partie des candidats à la présente consultation, sur la base des offres initiales ; 

- de choisir le Partenaire sur la base des offres initiales sans aucune négociation. 

 

Si la LNH décide de négocier avec un ou plusieurs candidats, conformément à ce qui est annoncé dans le présente 

consultation, elle n’est pas tenue d’en informer l’ensemble des candidats. 

 

 

2.4 Informations complémentaires 

 

Le candidat pourra obtenir des informations complémentaires sur le dossier de consultation en faisant parvenir 

sa demande par courrier électronique aux adresses suivantes : c.janot@lnh.fr et a.creuze@lnh.fr, au plus tard 5 

jours avant la date de remise des dossiers de réponse. 

 

La LNH pourra demander à un ou plusieurs candidats des renseignements complémentaires sur leur dossier de 

consultation pour lui permettre d’analyser la recevabilité des candidatures et/ou d’examiner les offres remises 

par les candidats dont la candidature est recevable. 

  

mailto:c.janot@lnh.fr
mailto:a.creuze@lnh.fr
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2.5 Echéancier de la consultation 

 

L’échéancier suivant précise, à titre indicatif, les principales phases de la consultation : 

 

- 19 février 2019 : Lancement et publication de la consultation 

- 18 mars 2019 à 11h00 : date et horaire limites de remise des dossiers de réponse 

- 18 mars au 30 mars 2018 : analyse des candidatures et examen des offres 

- Première quinzaine d’avril 2019 : annonce du Partenaire choisi 

 

 

Article 3 – Contenu du dossier de réponse 

 

Les dossiers sont entièrement rédigés en français et devront contenir, à titre de recevabilité, les documents 

suivants : 

 

Annexe 1 :  

❖ Une lettre de candidature mentionnant les informations suivantes : 

➢ Nom ou raison sociale du candidat, 

➢ Forme juridique de la société 

➢ Siège social, 

➢ Coordonnées téléphoniques et adresse mail d’un contact dédié à la présente consultation, 

➢ Nom et fonction du représentant légal 

❖ Un extrait de kbis de moins de 3 mois ; 

❖ Un document : 

➢ Présentant les effectifs et ressources humaines de la société, 

➢ Indiquant son expérience et ses références pour des fournitures et prestations comparables à 

l’objet de la consultation, 

➢ Précisant l’interlocuteur du candidat auprès de la LNH et ses modalités pour le contacter, le 

cas échéant. 

  

Annexe 2 : 

❖ Un mémoire technique présentant les engagements du candidat en matière de solutions techniques 

conformes aux exigences du Cahier des charges (annexe 1) de la présente consultation, 

❖ Toute documentation technique afférente aux sols proposés ; 

❖ Tout document attestant de la conformité des sols sportifs aux normes françaises et européennes 

applicables. 

 

Annexe 3 : 

❖ Un document présentant les engagements du candidat en matière de solution(s) d’assistance, d’aide à 

la pose et de dépose ; 

❖ Toute documentation technique afférente aux prestations de mise en place, de stockage et d’entretien 

de ces sols, en précisant notamment les produits fournis dans le cadre de ces prestations, leur dosage, 

ainsi que les recommandations pour l’utilisation de l’autolaveuse (apport d’eau, disque abrasif…). 

 

Annexe 4 : 

❖ Un document présentant les engagements du candidat en matière de prestations « Activation et 

animation » prévues dans le Cahier des charges (annexe 1). 
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Annexe 5 : 

❖ Un document présentant les conditions financières accordées par le candidat (y compris les tarifs 

préférentiels accordés aux clubs). 

 

Tout délai d’exécution afférent aux prestations doit être précisé par le candidat dans sa réponse. 

 

 

Article 4 – Durée de validité des offres et durée du contrat 

 

Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date de remise des offres. 

 

Suite au choix du Partenaire, le contrat de partenariat prendra effet le 1er juillet 2019 pour une durée ferme de 

4 ans, soit jusqu’au 30 juin 2023. Le Partenaire retenu s’engage à maintenir son offre pendant toute la durée du 

contrat. 

 

 

Article 5 – Modalité de sélection du Partenaire retenu 

 

5.1 Analyse des candidatures 

 

Tout dossier incomplet entrainera l’élimination de la candidature. Toutefois, la LNH se réserve le droit de 

solliciter le candidat concerné pour qu’il fournisse les documents et compléments d’informations nécessaires 

dans le délai que la LNH lui aura fixé. Les candidatures dont les dossiers demeurent incomplets après ce délai 

seront éliminées. 

 

5.2 Analyse des offres 

 

La LNH choisira librement l’offre de partenariat économiquement et techniquement la plus avantageuse compte 

tenu des critères suivants : 

 

• La réponse apportée aux solutions techniques demandées par la LNH ; 

• La réponse apportée aux solutions techniques proposées à destination des clubs de la LNH ; 

• Les contreparties financières proposées (y compris les tarifs préférentiels proposés à destination des 

clubs sur chacun des 3 scénarios figurant dans le Cahier des charges en annexe 1) ; 

• L’adaptabilité des solutions aux différentes problématiques clubs telles que : 

➢ Le temps de pose et de dépose du sol, 

➢ Le temps d’immobilisation du sol avant utilisation 

➢ Le stockage du sol  

 

 

Article 6 – Notification et documents contractuels 

 

Le choix du Partenaire retenu pourra être notifié par courrier électronique. 

 

La participation à la consultation emporte acceptation des termes et conditions du présent dossier, y compris 

ses annexes, par chaque candidat. 
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Suite au choix du Partenaire, ce dernier et la LNH concluront un contrat de partenariat élaboré par la LNH, 

reprenant les termes et conditions du présent dossier de consultation ainsi que ceux de la proposition formulée 

par le Partenaire dans son dossier de réponse. 

 

 

Article 7 – Modalités financières 

 

7.1 Echanges de prestations 

 

Dans le cadre du partenariat, les échanges de prestations accordées entre les parties donneront lieu à une valeur 

d’échange annuelle avec émission de factures payables par compensation. 

 

7.2 Conditions financières 

 

Toutes sommes dues au Partenaire ou à la LNH dans le cadre du partenariat seront réglées dans les 60 jours date 

de facture, selon un échéancier convenu entre les parties. 

 

Les tarifs préférentiels accordés par le Partenaire dans sa réponse sont fermes sur la saison 2019/2020.  

 

Clause de révision de prix et clause butoir : A l’issue de la saison 2019/2020, les prix pourront varier, à la hausse 

comme à la baisse, pour chaque saison suivante jusqu’au terme du contrat.  

En cas d’augmentation tarifaire, les prix pourront varier dans la limite de 2 % des prix HT pratiqués la saison 

précédente. 

 

 

Article 8 – Loi applicable et compétence juridictionnelle 

 

La présente consultation est soumise au droit matériel français.  

Tout litige résultant de cette consultation relève de la compétence des juridictions du siège du défendeur.  
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ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES 
 

Les besoins exprimés dans le cadre de la présente consultation et auxquels le candidat doit répondre se 

composent : 

- De prestations réalisées en matière de sols sportifs handball destinées à la LNH (partenariat technique) ;   

- D’un référencement d’offres de sols sportifs handball à des tarifs préférentiels accordés aux clubs 

membres de la LNH (partenariat commercial) 

 

Toute solution technique inclut le tracé d’un terrain de handball conforme aux critères règlementaires posés par 

les institutions du handball, à l’exclusion de tout autre tracé. 

En outre, la qualité des produits proposés pour la réalisation des prestations doit permettre de faire disparaître 

toute trace de résine. 

 

Pour chaque solution technique, le candidat doit notamment préciser dans sa réponse : 

- La qualité du sol, 

- Les exigences de sécurité liées à l’usage du sol (glissance, absorption des choc, réverbération) ; 

- La méthode de personnalisation du sol. 

 

 

I) Partenariat technique destiné à la LNH 

 

Le dossier de réponse doit détailler les propositions du candidat pour les prestations matérielles et associées 

accordées à la LNH dans le cadre du partenariat. 

 

Le candidat précisera la valorisation économique globale annuelle (HT) de ces prestations pour l’échange de 

prestations prévu dans le cadre du partenariat. 

 

1. Prestations techniques  

 

Les Prestations techniques devant être réalisées par le Partenaire se composent comme suit : 

 

- Pour chaque saison, fabrication et personnalisation des couleurs d’un sol handball répondant aux 

souhaits de la LNH (ci-après le « Sol Personnalisé ») et ce, pendant toute la durée du contrat ; 

 

- Mise à disposition du Sol Personnalisé au profit de la LNH pendant toute la durée de la saison ; 

 

- Maintien en bon état (préventif et curatif), entretien du Sol Personnalisé et stockage pendant toute la 

durée de sa mise à disposition à la LNH ; 

 

- Six (6) prestations par saison sportive (dans toute la France métropolitaine et éventuellement une 

prestation Hors de France Métropolitaine) dites "all inclusive" comprenant :  

o Transport aller/retour du Sol Personnalisé 

o Pose du Sol Personnalisé 

o Dépose du Sol Personnalisé 

o Entretien du Sol Personnalisé 

 

Pour toute réalisation de prestation all inclusive supplémentaire, le candidat communiquera dans sa réponse un 

tarif préférentiel, au profit de la LNH. 
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2. Prestations Activation/Animation  

 

2.1. Lors des évènements de la LNH (soit le Trophée des champions, le Final4 de la Coupe de la Ligue et les Finales 

de Proligue) : 

 

Le Partenaire mettra à la disposition de la LNH un sol évènementiel personnalisé (type mini terrain) indoor et/ou 

outdoor, destiné à une cible grand public. Plus précisément, il s’agit pour le Partenaire de mettre en place (pose 

et dépose) un mini-terrain dans une fan zone dédiée à l’évènement, ce mini-terrain étant alors destiné à être 

utilisé à des fins de démonstrations ou par le grand public présent sur l’évènement. 

 

A cet égard, chaque candidat devra décrire, dans sa réponse à la présente consultation, une proposition de 

solution technique envisageable pour ce type de sol évènementiel (surface/dimensions, descriptif technique, 

visuel). 

 

Pour tout évènement supplémentaire, le candidat communiquera dans sa réponse un tarif préférentiel au profit 

de la LNH concernant la mise à disposition d’un sol évènementiel personnalisé. 

 

2.2. Lors des ateliers ou séminaires destinés aux clubs :  

 

Le Partenaire réalisera des interventions en matière de conseils techniques pour traiter des thématiques 

suivantes : 

➢ Sujets liés à la pratique intensive (appui, glissance, amorti…) 

➢ Solutions de sous-couches et/ou de stockage et/ou de protection de sols techniques sportifs, 

➢ Solutions de sols non sportifs à destination de fan zones, vestiaires joueurs, hall public, espaces 

réceptifs…. 

 

Dans la mesure du possible, le Partenaire interviendra, sur les sujets précités au minimum deux fois par saison 

sportive, comme suit : 

➢ Une intervention dans le cadre d’une assemblée générale de la LNH ; 

➢ Une intervention auprès d’interlocuteurs spécifiques au sein des clubs en charge de ces problématiques 

de sols sportifs. 

 

Le Partenaire proposera, dans son dossier de réponse et/ou pendant la durée du contrat de partenariat, d’autres 

thématiques qui pourront être retenues par la LNH dans le cadre de ses interventions. 

 

3. Contreparties financières 

 

Le candidat pourra proposer : 

- une offre de sponsoring financier à l’attention de la LNH ; 

- le versement à la LNH d’un %, à titre de commission, sur le chiffres d’affaires HT généré par la vente de 

sols sportifs impliquant la LNH ou réalisée auprès des clubs membres. 

 

4. Tarifs préférentiels 

 

Dans son dossier de réponse, le candidat devra également proposer un tarif préférentiel pour : 

➢ l’acquisition par la LNH d’un sol Sportif Personnalisé au terme de sa mise à disposition (valeur résiduelle 

sous forme d’option d’achat), 

➢ l’achat et/ou la location de sols de handball (solutions indoor et/ou outdoor) par la LNH. 
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II) Partenariat commercial (référencement) destiné aux clubs de la LNH  

 

Le dossier de réponse du candidat doit détailler les propositions techniques, financières et d’accompagnement 

des clubs membres de la LNH dans le cadre du référencement des offres destinées à ces clubs selon les trois 

scénarios. 

 

Plus précisément, dans le cadre de sa réponse, le candidat doit répondre à trois scénarios ci-après présentés 

portant sur des études de déploiement de sol dans des enceintes aux caractéristiques différentes. 

 

Pour chaque scénario, le candidat devra préciser, concernant la solution technique proposée : 

❖ Caractéristiques du sol proposé, 

❖ Combinaison éventuelle envisagée (sous-couche + couche) 

❖ Temps de pose et de dépose, 

❖ Modalités de stockage 

❖ Main d’œuvre et matériel(s) nécessaires à la mise en œuvre de la solution, 

❖ Volumétrie et poids des marchandises à transporter, stocker et déployer 

❖ Délais d’exécution pour la réalisation des prestations (conformes aux exigences de chaque scénario). 

 

Sur un plan technique : 

 

A) Scénario 1 : Organisation d’un match dans un hall d’exposition 

 

Pour la solution proposée dans le cadre du scénario 1, le candidat doit résoudre les problématiques et faire face 

aux caractéristiques techniques suivantes : 

• Sol lisse béton régulier 

• Présence d’un quai de déchargement 

• Pas d’ancrage de but 

• Accès facile sur le terrain (chariot-élévateur, chariot…). 

 

Période d’exécution pour la pose et la dépose (H = horaire de début du match) :  

- Salle libre à H-12 ; 

- Salle livrée avec le sol posé : H-2h30 

- Fin du match : H+2h00 

- Salle disponible pour commencer les opérations de dépose : H+2h30 

- Salle rendue en l’état initial : H+7h30. 

 

 

 

B) Scénario 2 : Organisation d’un match dans un Zénith 

 

Pour la solution proposée dans le cadre du scénario 2, le candidat doit résoudre les problématiques et faire face 

aux caractéristiques techniques suivantes : : 

 

• Sol lisse béton non régulier 

• Présence de quai de déchargement 

• Pas d’ancrage de but 

• Accès facile sur le terrain (chariot-élévateur, chariot…). 
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Période d’exécution pour la pose et la dépose (H = horaire de début du match) :  

- Salle libre à H-12 ; 

- Salle livrée avec le sol posé : H-2h30 

- Fin du match : H+2h00 

- Salle disponible pour commencer les opérations de dépose : H+2h30 

- Salle rendue en l’état initial : H+7h00. 

 

 

 

C) Scénario 3 : Organisation dans une salle exigüe 

 

Pour la solution proposée dans le cadre du scénario 3, le candidat doit résoudre les problématiques et faire face 

aux caractéristiques techniques suivantes : : 

 

• Sol bois peint et/ou vernis nécessitant l’utilisation de scotch adapté 

• Accès difficile (pas de quai de déchargement, portes, marches, absence de backstage) 

• Surface de jeu 44x24 sans zone de circulation périphérique 

 

Période d’exécution pour la pose et la dépose (H = horaire de début du match) :  

- Salle libre à H-12 ; 

- Salle livrée avec le sol posé : H-2h30 

- Fin du match : H+2h00 

- Salle disponible pour commencer les opérations de dépose : H+2h30 

- Salle rendue en l’état initial : H+12h00. 

 

Sur un plan financier : 

 

Le candidat devra préciser les tarifs préférentiels proposés aux clubs pour chaque scénario concernant : 

 

a) Dans le cadre d’un achat du sol : 

 

❖ Fourniture d’une solution technique all inclusive : fabrication et livraison d’un sol avec prestations 

associées pour 13 journées de championnat (pose, dépose, stockage, entretien et éventuellement une 

garantie contractuelle dont les modalités seront décrites dans l’offre du Partenaire) ; 

 

❖ Fabrication et livraison d’un sol seul (sans prestation associée) 

 

 

b) Dans le cadre d’une location du sol : 

 

❖ Coût d’une location d’un sol pour un évènement, une saison ou plusieurs saisons avec les prestations 

associées (pose, dépose, stockage, entretien) ; 

 

❖ Coût d’une location d’un sol pour un évènement, une saison ou plusieurs saisons sans prestation 

associée. 

 

Dans les deux cas, il est attendu du Partenaire qu’il propose une grille de tarifs pour la redevance de la location 

avec un montant dégressif selon la durée de la location souscrite par le club (1 saison, 2 saisons, 3 saisons, 4 

saisons). 
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Sur un plan accompagnement : 

 

Le candidat doit démontrer sa capacité à s’adapter aux problématiques des clubs dans chacun des scénarios 

(temps de pose, stockage..) et, le cas échéant, proposer différentes configurations. 
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ANNEXE 2 : DROITS ET AVANTAGES MARKETING CONSENTIS 

PAR LA LNH 
 

Dans le cadre du contrat de partenariat, le Partenaire bénéficiera des droits et avantages marketing suivants : 

 

1. Rang de partenaire technique : - 

 

❖ Droit exclusif d’utiliser l’appellation officielle (Fournisseur Officiel "sol technique" de la LNH) 

uniquement en rapport avec le sol officiel ou pour des publicités institutionnelles ; 

 

❖ Utilisation des signes distinctifs de la LNH et de ses compétitions (à l’exception de ceux des clubs 

membres de la LNH) dans les communications interne et externe du Partenaire sur différents supports. 

 

 

2. Visibilité du Partenaire retenu :  

 

a) Visibilité lors des matchs avec sol posé :  

 

❖ Mise en place du sol du Partenaire sur 6 matchs minimum 

❖ Présence de 2 stickers terrains 

❖ Passage d’animation d’1 minute par match (à raison de 4 passages de 15 secondes) sur la panneautique 

LED. 

 

b) Activation lors des évènements LNH 

 

❖ Activations terrains et hors terrains (fan zones) durant les évènements de la LNH (Trophée des 

Champions, Final 4 de la Coupe de la Ligue, Finales de Proligue). 

 

c) Visibilité média et digitale 

 

❖ Logo du Partenaire sur les supports médias : Média guide et Dossier de Presse de la LNH, site internet 

de la LNH, affiches des évènements (Trophée des Champions, Final 4 de la Coupe de la Ligue, Finales 

de Proligue). 

 

d) Visibilité audiovisuelle 

 

❖ Diffusion des matchs avec le sol du Partenaire posé (cf. point a) ci-dessus) à minima sur BeIN SPORTS. 

 

 

3. Hospitalités et Relations publiques : 

 

❖ Quota de places VIP et places sèches mis à disposition sur les évènements LNH (Trophée des Champions, 

Final4 de la Coupe de la Ligue, Finales de Proligue),  

 

❖ Achats de place à un tarif préférentiel pour toutes les compétitions organisées par la LNH. 
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4. Actions réalisées par la LNH pour la promotion des solutions du Partenaire 

 

❖ Communication auprès des clubs membres aux fins de recommandation technique des solutions 

proposées par le Partenaire 

 

❖ Lettres de recommandation de la LNH auprès des collectivités, partenaires et prestataires de la LNH et 

autre action de promotion dans le cadre des projets de constructions de nouvelles salles (lobbying 

auprès des acteurs du projet de construction : clubs membres, maîtres d’œuvre, maître d’ouvrage); 

 

❖ Accompagnement lors des réunions de prise de contact entre le Partenaire et les 

collectivités/partenaires/prestataires de la LNH (présence à ces réunions d’un représentant de la LNH) ; 

 

❖ Sollicitation des clubs membres pour qu’ils puissent intervenir dans la promotion des sols et des 

prestations associées du Partenaire auprès des collectivités/partenaires/prestataires de la LNH. 

 

❖ Intervention du Partenaire dans le cadre de l’assemblée générale de la LNH et/ou lors de séminaires 

destinés aux clubs membres de la LNH (deux fois minimum par saison). 

 

 

Les droits et avantages marketing accordés au Partenaire retenu seront détaillés dans le contrat conclu avec 

celui-ci suivant les éléments du partenariat accordés par le Partenaire. 


