
 

CANDIDATURE A L’ORGANISATION DU MONDIAL DE HANDBALL 2017 

COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 

ORGANISEE LE 2 DECEMBRE 2013 

 

 

Etaient présents : 

Régis ZAKNOUN, La CREA - Vice-Président en charge du Palais des Sports 

Alain KÜGEL, La CREA – Directeur Adjoint des Sports, de la Jeunesse et de la Vie étudiante 
Hugo DERMIEN, La CREA – Directeur Adjoint de la Communication 

Charles BAYLET, La CREA - Chargé de mission programmation Kindarena 

Jean-Louis FOUCRIER, Kindarena - Directeur 

Grégoire PERALTA, Kindarena - Régisseur 

Nicolas MARAIS, Ligue de Handball de Normandie - Président 

Daniel DELOR, Ligue de Handball de Normandie – Secrétaire Général 

Michaël AMSALEM, Région Haute-Normandie  - Chargé de communication événementiel sportif 

Patrick PELLETIER, Département 76 - Directeur des Sports 

Didier DERAND, Ville de Rouen - Directeur des Sports de la Ville 
Edouard DONNELLY, Keneo Sport Solutions 

Olivier KRUMBHOLZ, Fédération Française de Handball 

 

Etaient excusés : 

Cédric POLET, La CREA – Directeur des Bâtiments 

Pascal LABBE, Région Haute-Normandie - Responsable des Sports 

 

 

Rappel du contexte :  

Une candidature collective de la CREA, de la Région Haute-Normandie, du Département de Seine-

Maritime, de la Ville de Rouen et de la Ligue de Normandie de Handball a été adressée le 2 octobre 

2013 à la Fédération Française de Handball pour participer à l’organisation du Championnat du Monde 

de Handball 2017 (phase préliminaire – accueil d’une 4 poules de 6 équipes). 

La FFHB et Keneo, cabinet conseil qui accompagne la Fédération pour l’organisation de cet événement, 

ont souhaité organiser une rencontre technique afin des visiter le site de compétition et échanger sur 

le dossier de candidature. 

 

 



Le programme de la rencontre était le suivant : 

• 10h30 : accueil des participants (mot d’accueil du Vice-Président de la CREA chargé du Palais 

des Sports et du Président de la Ligue de Handball de Normandie) 

• 10h30-12h30 : visite du site de compétition 

• 12h30-13h30 : repas sur place 

• 13h30-15h30 : réunion (point sur la démarche du choix des sites et questions-réponses sur le 

dossier de candidature de Rouen)  

 

Compte-rendu : 

• La FFHB et Keneo auront terminé la semaine prochaine la visite de tous les sites ayant 

candidaté (15 sites ont candidaté, 10 seront retenus). 

 

• La FFHB et Keneo ont souligné la qualité du dossier remis pour la candidature de Rouen : ce 

dossier très complet (descriptifs, plans, photos…) a permis de préparer au mieux la visite sur 

site. 

 

• Keneo remettra à la FFHB en fin d’année un 1er dossier d’évaluation des sites candidats. 

 

• Le cahier des charges prévoyait initialement une communication des sites retenus durant le 

1er semestre 2014. Il a été décidé de décaler ce choix au second semestre (choix après les 

élections municipales). 

 

• Une visite complémentaire pourra être organisée sur certains sites début 2014 (courant du 1er 
trimestre). 

 

• A propos de la gouvernance de l’événement : un comité d’organisation du Mondial vient tout 

juste d’être créé (sous forme d’association). Les territoires hôtes de l’événement, une fois 

désignés, seront membres associés de ce Comité d’Organisation France 2017 (un représentant 

de la collectivité locale Chef de File - La CREA – sera membre du Conseil d’Administration du 

Comité). Fréquence des réunions à prévoir : Assemblée Générale (au moins une réunion par 

an), Conseil d’Administration tous les deux mois. Est évoqué également la possibilité de créer 
des groupes de travail entre les collectivités (afin de partager nos expériences locales, favoriser 

des groupements de commandes,…). 

 

• Des négociations sont toujours en cours entre la FFHB et la Fédération Internationale, pour 

racheter en totalité ou partie les droits du Mondial. Quoiqu’il en soit, des crédits ont été 

provisionnés par la FFHB pour s’assurer l’achat de droits permettant la visibilité des 

collectivités locales. La visibilité dans le champ des caméras lors des matchs sera donc garantie 

pour les collectivités (modalités à prévoir : la visibilité sur les panneaux leds est à ce stade 
privilégiée). L’identité visuelle de l’événement pourra également être utilisée par les 

collectivités. 

 

• Les collectivités auront également à gérer un programme local d’invitations officielles 

correspondant à 150 places par match. 

 



• Le tirage au sort des poules sera effectué peu de temps avant l’événement, en juin 2016. Il est 

rappelé l’importance de pouvoir accueillir une poule composée d’un maximum de nations du 

nord de l’Europe 

 

• La billetterie sera ouverte un an avant l’événement. 

 

• Les prestataires locaux seront sollicités pour participer à sa mise en œuvre (traiteurs, …). 
 

• Les prestations d’hospitalité (places VIP, …) seront commercialisées en lien avec les partenaires 

locaux (cf. service commercial du Kindarena). 
 

 

• Est évoquée l’importance de pouvoir organiser des événements importants de handball avant 

le Mondial : afin de se préparer collectivement en impliquant les bénévoles à l’organisation 

d’événement en configuration handball et de préparer efficacement la promotion du Mondial 

2017. 

 

• La FFHB et Keneo soulignent les conditions techniques favorables du Kindarena (possibilité de 

noir salle, cube vidéo,…) qui permettent d’organiser un véritable spectacle sportif (les 

spectateurs doivent venir au Mondial 2017 pour participer à un spectacle et pas seulement 

assister à une rencontre sportive internationale). 

 

• Le plan de la salle 6 000 et la jauge de spectateurs seront réactualisés afin de prendre en 

compte les observations partagées lors de la visite du site de compétition durant la matinée 

(sortie intégrale de la tribune rétractable côté nord avec aménagement dans cette tribune de 

poste commentateurs et de la table des officiels). 

 


