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Ligue Grand Est
de Handball
Après 2018, Le Grand Est, la Moselle et Metz vont
recevoir le Final4 de la Coupe de la Ligue.
Pendant 2 jours, 4 équipes prestigieuses vont se
disputer pour remporter cette magnifique Coupe,
Coupe restée dans son écrin durant les 2 dernières
saisons, les éditions précédentes n’ayant pas pu
se dérouler pour attribuer un titre.
Avec de nombreux internationaux, avec des
joueurs réputés et multi titrés, nul doute que les
équipes vont nous offrir un spectacle somptueux
pour tenter d’obtenir ce trophée synonyme d’une
place en coupe d’Europe.
Après deux années difficiles pour le Sport et notre
Handball, le spectacle que la Ligue Nationale
de Handball nous permet d’organiser sera une
récompense pour tous les bénévoles qui se
dépensent sans compter pour faire vivre tous
nos clubs et une promotion exceptionnelle pour
notre sport.
Maintenant, place aux acteurs et au jeu, la fête
sera belle, ne boudons pas notre plaisir !

Jean-Marie NOEL

Président de la Ligue Grand
Est de Handball
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Ligue Nationale
de Handball
Bienvenue en terre de handball !
Fraîchement élu président de la LNH, je ne pouvais
rêver d’un plus bel événement que le Final4 de
la Coupe de la Ligue à Metz : un plateau sportif
exceptionnel, un public et un territoire amoureux
des grands rendez-vous handballistiques, et
enfin une organisation inédite qui associe les
forces vives de tous les handballs, professionnel
et amateur.
Il était difficile d’imaginer une plus belle affiche pour
ce Final4. Actuellement en tête du classement de la
Liqui Moly StarLigue, Paris et Nantes devront sortir
le grand jeu, respectivement face à Chambéry et
Montpellier, pour espérer enrichir leur palmarès
d’une nouvelle Coupe de la Ligue. Quant à leurs
adversaires, ils comptent bien perturber l’ordre
établi pour décrocher un trophée synonyme d’une
précieuse qualification européenne. Les quatre
équipes finalistes viennent donc à Metz pour
briller et pour offrir au public messin un spectacle
sportif de très haut niveau.
En choisissant il y a quelques mois les Arènes de
Metz comme écrin du Final4 de la Coupe de la
Ligue, les dirigeants de la LNH ont opté à juste
titre pour une très grande terre de handball.
Un territoire qui a accompagné la formation et
l’éclosion de quelques-uns de nos plus illustres
champions. Un territoire qui a maintes fois organisé
l’accueil de grandes manifestations de handball.
Un territoire enfin où s’illustrent plusieurs clubs de
l’élite masculine et féminine, qui font rêver des
milliers de jeunes joueuses et joueurs et de fans.
Ainsi, choisir Metz comme destination du Final4,
en réponse à la candidature de la Ligue Grand
Est de handball et du Comité de Moselle, nous
conduisait à associer naturellement les expertises
du handball professionnel et de celui dédié à la
pratique amateur.
Enfin, pour conclure, je veux adresser mes sincères
remerciements à tous les acteurs de l’événement
(équipes participantes, collectivités territoriales,
sponsors, médias) qui, en dépit des menaces
que la pandémie fait à nouveau planer sur nos
activités sociales, se sont mobilisés pour assurer
le succès sportif et populaire du Final4, dans les
travées des Arènes, ou sur beIN SPORTS.
Bons matchs à tous, et bienvenue en terre de
handball !
Bruno MARTINI

Président de la Ligue Nationale de Handball

3

édito

Comité de Moselle
de Handball
Lorsque la Ligue Grand Est de Handball m’a
proposé de coorganiser cet évènement pour la
LNH, je n’ai pas hésité longtemps pour donner
mon accord !
Avec mon équipe, nous avons pensé que de
pouvoir proposer un plateau de quatre des
meilleures équipes du championnat de France (un
des plus côtés en Europe donc dans le Monde)
serait une chance pour tous nos licenciés mais
aussi une belle vitrine du handball pour l’ensemble
des non-pratiquants.
Et du Handball Masculin aux Arènes, temple
d’ordinaire de joutes du haut-niveau du Handball
Féminin.
Je savais pouvoir compter sur nos partenaires
traditionnels (Ville de Metz, Conseil Départemental
et Conseil Régional), sur nos sponsors mais aussi
sur un vivier de bénévoles !
Nous allons tous ensemble faire de ces deux jours,
une occasion de joie et de partage !

Patrick CLÉMENT

Président du Comité de Moselle
de Handball
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Ville de Metz
La Ville de Metz prouve depuis de longues années
qu’elle est Terre de handball et nos féminines
de Metz Handball, équipe la plus titrée de son
championnat, démontre la qualité des équipes,
du staff et de la formation sur notre territoire.
Nos Dragonnes mettent également en lumière
tout le travail d’organisation de rencontres de
haut niveau, comme en témoignent les grandes
compétitions internationales accueillies grâce
à un partenariat entre tous les échelons de
collectivités qui se mobilisent pour permettre au
public de vivre ces grands moments de sport.
Nous avons la joie et l’honneur d’accueillir à
nouveau, comme en 2018, les 4 meilleures équipes
masculines de la Ligue de handball masculin lors
de ce Final4, qui raviront un public toujours plus
nombreux pour les encourager à Metz.
Ces rencontres de haut niveau sont toujours un
fabuleux accélérateur du développement du
handball en local grâce aux actions périphériques
qui sont menées en parallèle et qui permettent
à la population messine et particulièrement
aux enfants de découvrir cette activité avec de
grands champions.
La Ville de Metz a donc tenu à participer à cette
fête en mettant gracieusement à disposition la
salle des Arènes pour 3 journées, ainsi qu’une
participation financière de 30 000 € à l’occasion
du Final4.
Je souhaite donc pleine réussite aux équipes
participantes et la bienvenue dans notre belle
ville de Metz.
François GROSDIDIER
Maire de Metz

Président de l’Eurométropole de Metz
Vice-Président de la Région Grand Est
Membre Honoraire du Parlement
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Département
de la Moselle
Les 18 et 19 décembre 2021, le Final4 de la Coupe
de la Ligue s’invite aux Arènes de Metz. C’est un
bonheur d’accueillir cet évènement qui permet
à notre territoire d’asseoir son attractivité et aux
Mosellans de pouvoir assister à des rencontres de
très haut niveau.
Le Département demeure un fidèle partenaire
du sport mosellan en accompagnant tous les
acteurs et les actions du plan « Moselle Espoir »
apportent au monde associatif des moyens
supplémentaires afin qu’il puisse accomplir au
mieux ses différentes missions.
Labélisée « Terre de Jeux 2024 », la Moselle brille
à chaque Olympiade et, désormais, toute notre
énergie et nos efforts sont mobilisés vers les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
J’adresse mes plus sincères félicitations et
encouragements au Comité Départemental de
Handball, à la Ligue du Grand Est de Handball,
ainsi qu’à l’ensemble des indispensables bénévoles
qui œuvrent pour que ce Final4 puisse se dérouler
dans d’excellentes conditions.
Je souhaite à tous les passionnés de handball de
passer un moment sportif et convivial.
Bonne chance à tous et bienvenue en Moselle !
Patrick WEITEN

Président du Département
de la Moselle
Ancien Député
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Région Grand Est

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Fidèle partenaire des grands évènements sportifs,
la Région Grand Est est à nouveau très heureuse
d’accueillir une grande compétition de handball sur
son territoire.Après l’organisation du championnat
du monde masculin à Metz en 2017, l’Euro féminin
à Nancy en 2018, la Golden League masculine
à Metz en 2020, et les nombreuses éditions de
l’Eurotournoi à Strasbourg, c’est une grande fierté
de recevoir aux Arènes à Metz, le Final4 de la
Coupe de la Ligue masculine.
En France et dans le Grand Est, le handball
tient une place importante compte tenu de ses
emblématiques joueurs et joueuses qui participent
aux incroyables performances des équipes
nationales encore remarquables cette année et
revenues toutes deux médaillées d’or aux derniers
Jeux Olympiques de Tokyo. Un véritable exploit !
Je tiens à saluer l’engagement des organisateurs
et des bénévoles de ce bel évènement qui vont
se mobiliser pour la réussite de cette compétition,
laquelle participera à la relance de la dynamique
sportive engagée dans le Grand Est et aussi faire
vivre l’esprit de convivialité auquel nous sommes
tant attachés.
Portée par la Ligue régionale du Grand Est de
handball, cette phase finale, jouée sur trois matches
aux Arènes de Metz, équipement sportif labélisé
« Centre de Préparation aux Jeux » pour Paris 2024,
réunira les 4 meilleures équipes françaises pour le
plus grand plaisir des amateurs et passionnés de
ce sport populaire et spectaculaire.
La Région Grand Est, également labélisée « Terre
de Jeux 2024 », souhaite activement valoriser
toutes les actions mises en œuvre au quotidien
pour promouvoir la pratique d’activités physiques,
indispensable à la santé physique et mentale et faire
rayonner les valeurs du Sport, lequel est avant tout
porteur d’excellence, de cohésion et de respect.
Être « Terre de Jeux », c’est permettre à toutes et
tous de vivre l’aventure olympique et paralympique,
en amont de cet évènement historique mais aussi
au-delà de ce dernier, laisser un « Héritage » pour
que le Sport fasse partie intégrante de la vie de
tous nos concitoyens.
Je souhaite à tous les compétiteurs et à leurs
accompagnants de passer un agréable séjour
dans notre belle région et de vivre d’inoubliables
émotions sportives.
Que les meilleurs gagnent !
Jean ROTTNER

Président de la Région
Grand Est
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Sublimations
en collaboration
avec

Clubs amateurs ou professionnels, entreprises,
collectivités, particuliers, nous vous accompagnons
dans tous vos projets.

Partenaires officiels

Historique
Coupe de la Ligue

Née à Sélestat en 2002, la Coupe de la Ligue
a maintenant 19 ans. Elle est devenue l’une
des compétitions phares du handball Français.
Plus court chemin vers l’Europe ; 1ère place
qualificative pour une coupe d’Europe décernée ;
vitrine du savoir-faire de la LNH en termes de
spectacle ; elle est devenue l’événement du
handball professionnel français à ne pas rater !
Si Montpellier a remporté la majeure partie des
éditions (10), les autres clubs restent à l’affût. Ainsi
6 autres équipes ont inscrit leur nom au palmarès
de l’épreuve :
•
•
•
•
•
•

Chambéry (2001/2002) ;
Créteil (2002/2003) ;
Istres (2008/2009) ;
Dunkerque (2012/2013) ;
Nantes (2014/2015) ;
Paris (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019).

Cette compétition réserve des surprises lors de
chacune de ses éditions. Sa formule en Final4
est devenue un événement incontournable du
calendrier. Elle est passée par Dunkerque (2004),
Albertville (2008), Miami (2009), Nantes (2010 &
2012) ou plus récemment par Montpellier (2016)
et Le Mans (2019) mais cette année, la Coupe de
la Ligue est de retour aux Arènes de Metz pour
ème
la 3
fois de son histoire.
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Palmarès
Coupe de la Ligue
Édition

Vainqueur

Finaliste

Score

2019/2020 & 2020/2021 : éditions annulées en raison de la crise sanitaire
2018/2019
au MANS

PARIS

MONTPELLIER

31-25

2017/2018
à METZ

PARIS

TOULOUSE

40-30

2016/2017
à REIMS

PARIS

NANTES

31-27

2015/2016 à
MONTPELLIER

MONTPELLIER

PARIS

31-26

2014/2015 à
ROUEN

NANTES

TOULOUSE

23-20

2013/2014 à
CHAMBERY

MONTPELLIER

SAINT-RAPHAËL

34-21

2012/2013 à
TOULOUSE

DUNKERQUE

NANTES

28-24

2011/2012 à
NANTES

MONTPELLIER

SAINT-RAPHAËL

28-27

2010/2011 à
PAU

MONTPELLIER

CHAMBERY

32-29

2009/2010 à
NANTES

MONTPELLIER

SAINT-RAPHAËL

37-25

2008/2009 à
MIAMI

ISTRES

MONTPELLIER

22-20

2007/2008 à
ALBERTVILLE

MONTPELLIER

CRÉTEIL

26-23

2006/2007 à
METZ

MONTPELLIER

IVRY

34-33

2005/2006 à
PARIS

MONTPELLIER

PARIS

31-30

2004/2005 à
NÎMES

MONTPELLIER

PARIS

27-21

2003/2004 à
DUNKERQUE

MONTPELLIER

CRÉTEIL

26-23

2002/2003 à
BESANCON

CRÉTEIL

MONTPELLIER

27-23

2001/2002 à
SÉLESTAT

CHAMBERY

DUNKERQUE

25-19
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L’avis de
l’Expert
François-Xavier HOULET,
international français entre
1993 et 2003 et consultant
handball de choix sur
beIN SPORTS
Photo PANORAMIC/beIN SPORTS

Paris / Chambéry :
Samedi 18 décembre – 16h
Arbitres : Titouan PICARD & Pierre VAUCHEZ
Délégué : Patrick THULLIER

Déjà, ça fait beaucoup de bien de voir Chambéry
sur un Final4 de Coupe de la Ligue ! Ça faisait
longtemps. C’est un club qui avait été habitué
aux grands rendez-vous, ils ont eu une petite
période de moins bien et là ils sont de retour et
il faut bien reconnaître qu’ils ont tiré le gros lot !
Si on se réfère aux dernières confrontations, il est
évident qu’un Chambéry / Montpellier (victoire
27-23) semblait plus abordable qu’un Paris /
Chambéry (défaite 36-29) mais en réalité je ne
sais pas si c’est moins bien ! Chambéry n’aura rien
à perdre sur ce match et même si Paris semble
être la seule équipe très stable et très sûre de son
handball dans ce championnat, preuve en est,
leur invincibilité en cours, Chambéry est capable
de très bien jouer et de réaliser l’exploit !
Du côté du PSG, on va être encore plus vigilant que
d’habitude parce qu’on arrive dans les moments
qui comptent, et comme d’habitude c’est déjà
très bien, là, ça risque d’être assez incroyable.

Montpellier / Nantes :
Samedi 18 décembre – 18h30
Arbitres : Yann CARMAUX & Julien MURSCH
Délégué : Clément BADER

Cet affrontement-là devient un classique !
Montpellier / Nantes en finale de Ligue des
Champions, Montpellier / Nantes en finale de
Coupe de France et aujourd’hui une demi-finale
de Coupe de la Ligue qui s’annonce explosive.
Montpellier nous avait peut-être un peu habitué
à remporter ces matchs mais c’est moins le cas
dernièrement et là encore, si on regarde ce qui
s’est passé dernièrement, on a assisté à une
véritable démonstration du H (victoire 34-28 le
24 septembre 2021 en championnat).
Nantes s’est bien relancé en championnat après
un départ hésitant et même si ça n’est pas encore
extra, c’est plus stable ! Et du côté de Montpellier,
ça va un peu être la pochette surprise ! C’est
assez incroyable de voir le parcours quasi parfait
de Montpellier en Ligue des Champions et de les
voir batailler en championnat, et avec parfois les
cadres sur le banc qui regardent les jeunes jouer.
On ne nous avait pas habitué à ça. Mais quand
il s’agit de gagner des titres, Montpellier répond
souvent présent alors bien entendu qu’ils sont
capables de battre Nantes !
J’ai envie de dire que ça va être le match le plus
équilibré parce qu’on a 2 équipes qui ont une
grande expérience, qu’il y a un titre et une place
de Coupe d’Europe à gagner ! Mais ce qui va
se passer la semaine qui précède le Final4 va
aussi compter alors… J’ai hâte de voir ça tout
simplement !
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NOS EXPERTISES

Étude et
conception

Conseils et
accompagnement

Rénovation et
aménagement

Projet clè
en main

RÊVEZ ! NOUS FERONS LE RESTE

03 83 33 11 62

lucas@groupealr.com

Paris
Saint-Germain
Handball
#1

#3

Gérard
Vincent

Bzdynga
Valentin

16/12/1986 - 189 cm - 97 kg
FRA - Gardien de but

19/07/2002 - 184 cm - 71 kg
FRA - Ailier droit

#6

#7

Steins
Luc

Ntanzi
Sadou

22/03/1995 - 173 cm - 69 kg
NL - Demi-centre

07/01/2000 - 183 cm - 80 kg
FRA - Demi-centre

#9

#10

Keita
Adama

Kristopans
Dainis

05/06/1997 - 186 cm - 84 kg
FRA - Ailier gauche

27/07/1990 - 215 cm - 135 kg
LV - Demi-centre

#11

#12

Kounkoud
Benoît

Genty
Yann

19/02/1997 - 190 cm - 91 kg
FRA - Ailier droit

26/12/1981 - 185 cm - 89 kg
FRA - Gardien de but

#14

#15

Sole Sala
Ferran

Toft Hansen
Henrik

25/08/1992 - 193 cm - 84 kg
ESP - Ailier droit

18/12/1986 - 200 cm - 104 kg
DAN - Pivot

#18

#20

Remili
Nedim

Grebille
Mathieu
06/10/1991 - 198 cm - 97 kg
FRA - Ailier gauche

18/07/1995 - 195 cm - 100 kg
FRA - Arrière droit

#21

#22

Syprzak
Kamil

Karabatic
Luka

23/07/1991 - 207 cm - 117 kg
POL - Pivot

19/04/1988 - 202 cm - 110 kg
FRA - Pivot

#24

#44

Hansen
Mikkel

Karabatic
Nikola

22/10/1987 - 196 cm - 99 kg
DAN - Arrière gauche

11/04/1984 - 196 cm - 103 kg
FRA - Demi-centre

#45

#71

Villain
Léo

Prandi
Elohim

16/11/2002 - 204 cm - 83 kg
FRA - Gardien de but

24/08/1998 - 193 cm - 101 kg
FRA - Arrière gauche

Gonzalez Raul

Gonzalez-Fernandez Jesus

ESP - Entraîneur principal
51 ans

ESP - Entraîneur adjoint
49 ans
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Chambéry
Savoie Mont-Blanc
Handball
#1

#3

Portner
Nikola

Traoré
Queido

19/11/1993 - 194 cm - 90 kg
SUI - Gardien de but

15/10/1994 - 185 cm - 90 kg
FRA - Ailier gauche

#4

#5

Tritta
Alexandre

Nielsen
Lars Mousing

09/12/1994 - 188 cm - 97,6 kg
FRA - Arrière droit

04/03/1992 - 195 cm - 100 kg
DAN - Pivot

#8

#11

Richert
Benjamin

Skube
Sebastian

18/04/1998 - 188 cm - 82 kg
FRA - Ailier droit

03/04/1987 - 189 cm - 87 kg
SLO - Demi-centre

#14

#16

Babarskas
Gerdas

Hodzic
Harun

14/02/1994 - 198 cm - 101 kg
LIT - Arrière gauche

07/07/2000 - 197 cm - 93 kg
BOS - Gardien de but

#17

#19

Tissot
Antoine

Brouzet
Hugo

30/07/2001 - 177 cm - 80 kg
FRA - Ailier droit

22/04/1999 - 209 cm - 110 kg
FRA - Pivot

#23

#34

Paturel
Pierre

Faustin
Jean-Loup

26/01/1989 - 198 cm - 102 kg
FRA - Pivot

23/03/1995 - 185 cm - 85 kg
FRA - Demi-centre

#37

#55

Costoya Rodriguez
Alejandro

Goni Leoz
Iosu

06/06/1993 - 193 cm - 99 kg
ESP - Arrière gauche

04/01/1990 - 192 cm - 103 kg
ESP - Arrière gauche

#76

#95

Anquetil
Arthur

Rodrigues
Gustavo

23/07/1995 - 182 cm - 81 kg
FRA - Ailier gauche

09/04/1995 - 190 cm - 90 kg
BRE - Arrière droit

#7

#10

Perrin
Amaury

Benterki
Théo

21/10/2002 - 183 cm - 68 kg
FRA - Ailier gauche

20/06/2003 - 185 cm - 80 kg
FRA - Ailier droit

Mathé Erick

Busselier Laurent

FRA - Entraîneur principal
50 ans

FRA - Entraîneur adjoint
45 ans
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Montpellier
Handball

#1

#4

Sego
Marin

Simonet
Diego

02/08/1985 - 194 cm - 98 kg
CRO - Gardien de but

26/12/1989 - 189 cm - 88 kg
ARG - Demi-centre

#5

#6

Villeminot
Kyllian

Gudmundsson
Olafur

20/05/1998 - 189 cm - 85 kg
FRA - Demi-centre

13/05/1990 - 194 cm - 92 kg
ISL - Arrière gauche

#9

#10

Descat
Hugo

Pellas
Lucas

16/08/1992 - 183 cm - 92 kg
FRA - Ailier gauche

28/08/1995 - 184 cm - 80 kg
SUE- Ailier gauche

#12

#13

Bolzinger
Charles

Bos
Julien

14/12/2000 - 198 cm - 96 kg
FRA - Gardien de but

18/08/1998 - 188 cm - 82 kg
FRA - Arrière droit

#16

#17

Bonnefoi
Kévin

Bataille
Benjamin

03/12/1991 - 190 cm - 103 kg
FRA - Gardien de but

25/07/1992 - 197 cm - 96 kg
FRA - Arrière gauche

#18

#19

Panic
Marko

Lenne
Arthur
02/05/2001 - 194 cm - 96 kg
FRA - Pivot

10/03/1991 - 197 cm - 101 kg
BOS - Arrière droit

#22

#28

Moscariello
Lucas

Porte
Valentin

19/02/1992 - 190 cm - 103 kg
ARG - Pivot

07/09/1990 - 190 cm - 96 kg
FRA - Arrière droit

#32

#49

Lenne
Yanis

Wallinius
Karl

29/06/1996- 187 cm - 88 kg
FRA - Ailier droit

14/01/1999 - 199 cm - 93 kg
SUE - Arrière gauche

#90

#93

Duarte
Gilberto

Nacinovic
Veron

06/07/1990 - 196 cm - 102 kg
POR - Arrière gauche

07/03/2000 - 203 cm - 103 kg
CRO - Pivot

Canayer Patrice

Degouy David

FRA - Entraîneur principal
60 ans

FRA - Entraîneur adjoint
42 ans
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HBC
Nantes

#1

#2

Nielsen
Emil

Damatrin
Baptiste

10/03/1997 - 195 cm - 125 kg
DAN - Gardien de but

29/04/2000 - 177 cm - 81 kg
FRA - Ailier gauche

#3

#4

Briet
Thibaud

Ovnicek
Rok

14/12/1999 - 205 cm - 105 kg
FRA - Arrière gauche

29/01/1995 - 183 cm - 88 kg
SLO - Demi-centre

#5

#6

Milic
Milan

Persson
Linus

14/05/1998 - 198 cm - 100 kg
SER - Arrière droit

16/04/1993 - 190 cm - 95 kg
SUE - Arrière droit

#7

#8

Rivera
Valero

Cavalcanti
Alexandre

22/02/1985 - 186 cm - 83 kg
ESP - Ailier gauche

27/12/1996 - 203 cm - 102 kg
POR - Arrière gauche

#9

#10

Shkurinskiy
Alexander

Pechmalbec
Dragan

11/04/1995 - 193 cm - 92 kg
RUS - Arrière gauche

05/01/1996 - 194 cm - 99 kg
FRA SER - Pivot

#11

#14

Marchan
Ruben

Portela
Pedro
06/01/1990 - 186 cm - 96 kg
POR - Ailier droit

20/09/1994 - 204 cm - 116 kg
ESP - Pivot

#15

#16

Minne
Aymeric

Robin
Mickaël

20/04/1997 - 187 cm - 85 kg
FRA - Demi-centre

28/05/1985 - 195 cm - 85 kg
FRA - Gardien de but

#17

#18

Lazarov
Kiril

Monar
Théo

10/05/1980 - 193 cm - 96 kg
MAC - Arrière droit

06/06/2001 - 200 cm - 115 kg
FRA - Pivot

#19

#28

Balaguer
David

De la Breteche
Lucas

17/08/1991 - 185 cm - 93 kg
ESP - Ailier droit

19/11/2001 - 193 cm - 85 kg
FRA - Demi-centre

Entrerrios Alberto

Cojean Grégory

ESP - Entraîneur principal
45 ans

FRA - Entraîneur adjoint
44 ans
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Suivez l’événement
cdlhandball.fr | #Final4CDL
  

