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Chers lecteurs,
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une nouvelle saison à vos côtés.
Dans ce troisième numéro, vous
retrouverez notre actualité et les
événements à ne pas manquer en
ce début de saison. Néanmoins,
nous
souhaitions
également
vous donner la parole, à vous,
spectateurs, supporters, bénévoles.
Nous voulions avoir vos ressentis,
votre vision, vos points de vue car,
vous êtes des acteurs à part entière
du mouvement sportif et de la
réussite des événements.
Sans plus attendre nous vous
souhaitons
une
très
bonne
lecture et espérons vous retrouver
prochainement.
Partagez votre lecture avec nous
sur les réseaux sociaux avec
#KindarenaLeMag’.
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Découvrez d’avantage Le Kindarena sur
www.kindarena.fr
Suivez-nous sur Twitter
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Rejoignez la page Facebook
 Le kindarena
Suivez-nous sur Instagram
 le.kindarena
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LE SPORT UN MON

Derrière chaque organisation d’événements sportifs ce sont des dizaines voire des centaines de bénévoles qui œuvrent
au bon déroulement des manifestations. Sans l’implication des bénévoles, le mouvement sportif ne pourrait exister. Au
nom du Kindarena, des associations, ligues, fédérations, collectivités nous leurs adressons un grand MERCI pour leur
implication et leur dévouement.

« Être bénévole c’est donner de son temps
sans obligation et gratuitement »
Accomplir une mission de bénévolat c’est donner de son temps, cela peut se quantifier en heures, en jours, en mois,
voire en années.
L’organisation de manifestations sportives fait appel au bénévolat à travers diverses missions et compétences. Les
bénévoles s’impliquent en amont, pendant et après l’évènement. Les missions sont variées selon les manifestations
allant de la logistique en passant par la restauration, le transport, l’accueil, le placement en salle, la communication,
l’administration…

Golden League le 4 janvier 2018

Championnat de France de tennis de
table du 2 au 4 mars 2018

SPO Rouen Tennis de Table
saison 2017 / 2018

80 bénévoles impliqués du mardi 27 février au matin
jusqu’au dimanche 4 mars au soir.

30 bénévoles impliqués dans le bon déroulement des
matchs tout au long de la saison.

Crédit photo : Christophe LECORVEC

Championnat de France de Judo du 7 au
8 novembre 2015

NDE DE BÉNÉVOLES
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ZOOM SUR

France Handball 2017 / Interview de Béatrice Petit, responsable des bénévoles
Lors de France Handball 2017, l’événement emblématique de l’année, Le Kindarena était une véritable fourmilière,
avec pour responsable Béatrice Petit qui s’occupait des 220 bénévoles.
Nous revenons avec elle sur cette fabuleuse aventure.

Comment avez-vous eu le poste de responsable des
bénévoles ?
« La ligue de Normandie de Handball étant organisatrice
du mondial 2017 pour une poule de qualification et étant
secrétaire de la ligue, je me suis portée volontaire tout
d’abord, pour faire passer les entretiens de recrutement
des bénévoles puis, pour être responsable des 220
bénévoles. »
Vous étiez en charge de 220 bénévoles, quelles étaient
vos missions au quotidien ?
« Nous étions en pyramide. C’est-à-dire que j’avais, pour
me seconder, quatre personnes bénévoles que j’avais
choisi dans mon entourage personnel pour leurs qualités
et un salarié de la ligue.
Je devais m’assurer que tout se passe bien dans
tous les domaines (compétition, logistique, transport,
hébergement, hospitalités) et quand les bénévoles
rencontraient un problème ils me le faisaient remonter via
une des quatre personnes.

Avant tout, nous devions veiller à ce que les bénévoles
aient de bonnes conditions de « travail » et que chaque
bénévole effectue correctement sa mission.
Mes quatre adjoints et moi-même arrivions le matin avant
tous les bénévoles et partions les derniers, tard le soir,
après que toutes les missions soient terminées. »
Comment avez-vous vécu cette expérience sur le plan
humain ?
« Ce fut une expérience très enrichissante sur le plan
humain. La rencontre avec des gens intéressants venant
de tous horizons socialement et professionnellement. Des
bénévoles très motivés par leur mission. »
Quels souvenirs garderez-vous de cette expérience ?
« La rencontre avec des gens vraiment sympathiques qui
n’avaient rien à voir avec le milieu du handball et qui,
vivant la compétition de l’intérieur, se sont intéressés à
notre discipline. »
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RETOUR SUR

La fabuleuse saison 2017 / 2018 du Rouen Métropole Basket
Pour la première fois depuis que le Rouen Métropole Basket a pris ses quartiers au Kindarena en 2012, nous avons eu la
joie d’accueillir des matchs de play-offs. Et quels matchs !
En premier lieu, en remportant son match face à Orléans en ¼ finales, le lundi 28 mai. Puis, en étant combattif lors de
son opposition en ½ finales contre Fos-Provence, en dépit de la défaite contre le nouveau champion de France de PRO
B. Outre la défaite en ½ finales, les hommes d’Alexandre Ménard ont mouillé le maillot jusqu’à la dernière seconde.
Le lundi 4 juin 2018 marque également un nouveau record pour le club. Face à Fos-Provence, nous inscrirons la
meilleure affluence du RMB avec près de 4 500 spectateurs !
Certes, le RMB s’incline à domicile 70 à 92 face à Fos-Provence mais une nouvelle histoire s’est écrit et restera gravée
dans les mémoires des spectateurs et supporters.
C’était merveilleux de voir la cohésion du public rouennais unis derrière le RMB.
Etes-vous prêts à vivre cette nouvelle saison avec le Rouen Métropole Basket ?

Crédit photo : Ann Dee Lamour

Nous vous attendons nombreux au Kindarena pour le premier match du championnat de PRO B. Le Rouen Métropole
Basket recevra Denain, le vendredi 19 octobre à 20h30.

Frédéric SANCHEZ (Président de la Métropole) Et David LAMIRAY (Vice-Président de la Métropole) donnent le coup d’envoi de la
rencontre RMB / Fos-Provence.

PROCHAINEMENT AU KINDARENA
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À ne pas manquer

03 NOVEMBRE
04 2018

ROUEN
KINDARENA

40 rue de Lillebonne - 76000 Rouen

JUDO

Championnat de France Sénior
de badminton
Du 31 janvier au 3 février 2019
Événement majeur de la Fédération Française de
Badminton, les Championnats de France sont le rendezvous à ne pas manquer pour les meilleurs compétiteurs
français. Cette compétition décerne les titres de Champion
de France dans les 5 disciplines.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
SENIORS 1re DIVISION
MASCULINS - FÉMININS

Championnats de France de judo
Du 3 au 4 novembre 2018
Jean MESNILDREY, Président de la Ligue de Judo de
Normandie :
« Les Championnats de France 1ère division individuels
Seniors 2018 se dérouleront les 3 et 4 novembre 2018 au
Kindarena à Rouen. L’élite du judo français masculin et
féminin sera présente à ce rendez-vous de haut niveau.
Il est traditionnellement l’occasion de voir les jeunes
talents venir bousculer la hiérarchie afin d’obtenir des
qualifications pour les échéances internationales.

Equipe de France de Handball

Perche Elite Tour

Du 5 au 7 janvier 2018

9 février 2019

L’équipe de France masculine de Handball vous donne
rendez-vous pour deux matchs amicaux de préparations
aux mondiaux 2019. Son adversaire pour les deux
rencontres sera la Slovénie qui s’est classée troisième lors
du dernier mondial.

Le stade sottevillais 76 organise pour la septième année
consécutive le plus grand meeting de perche indoor.
Renaud Lavillenie vous donne rendez-vous le 9 février
pour cette nouvelle édition du Perche Elite Tour.
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COUP D’OEIL SUR
VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS

A l’occasion de ce troisième numéro du MAG’, nous souhaitions également vous donner la parole, à vous, notre public.
Sur nos réseaux sociaux nous vous avons demandé de partager avec nous votre plus beau souvenir au Kindarena.
Notre équipe a sélectionné les plus beaux récits.

Virginie 26 ans
De la golden League en passant par le final 4 pour finir
avec le mondial de handball voici tous les moments marquants de mes années passées avec vous au Kindarena.
En tant que passionnée de Handball c’est toujours un plaisir de pouvoir assister à des matchs
de grande compétition et ainsi pouvoir rencontrer nos joueurs à la fin de chaque rencontre.
Merci au Kindarena pour leur implication et leur professionnalisme.
Je n’oublie pas ma rencontre avec nos deux speakers du
mondial 2017 Thierry et Benjamin.
Virginie avait également été élue meilleure coach des supporters grâce à sa vidéo réalisée sur le parvis du Kindarena
lors de la tournée Phénoménal Handball avec la Caisse D’épargne dans le cadre de France Handball 2017

Gwénaelle 41 ans et son fils
Ewan 13 ans
Mon plus beau souvenir de cette année au Kindarena
c’est la victoire du RMB contre Orléans lors du match retour des play-offs. David contre Goliath mais nos joueurs
l’ont fait à la dernière seconde.
J’étais avec mon fils et on hurlait comme des dingues dans
les tribunes. Quelques points séparaient les 2 équipes lors
du dernier quart temps et un dernier panier a permis la
victoire, qui plus est réitérée lors de la belle à Orléans.
Et cerise sur le gâteau la communion avec les joueurs
après le match sur le parquet. Mon fils a pu approcher son
joueur préféré, Obi Emegano. Beaucoup d’émotion.

François 34 ans
Mon plus beau souvenir ? Deux jours incroyables en tant que volontaire avec l’équipe animation lors du tournoi de
handball avec le PSG, Nantes, St Raphael et Montpellier ! Je n’aurais jamais pu être placé si près de toutes ces stars
internationales de handball !



Vous souhaitez également partager avec nous vos
plus beaux souvenirs, envoyez-nous un mail à :
info@kindarena.fr

ZOOM SUR

LE FESTIVAL DES FOUS DU JEU

Nouveau venu au Kindarena
Les 2 et 3 juin 2018, le Kindarena a ouvert ses portes à
un nouveau public friand de jeux de société avec le
Festival des Fous du Jeu.
Au rendez-vous, auteurs, éditeurs, jeux en tous genres
et escape game.
Cet événement réalisé pour la première fois au Palais
des Sports de Rouen, a connu un franc succès avec
environ 1600 visiteurs sur les deux jours.
Laurent Rogé Vice-Président de l’Association des Fous
du Jeu et organisateur de l’événement nous en dit
plus.
Qu’est-ce que le Festival des Fous du Jeu ?
Le Festival des Fous du Jeu est une occasion pour tous les
amoureux des jeux de société de partager notre passion
le temps d’un week-end dans une ambiance conviviale,
familiale et chaleureuse.
Le Festival a connu sa première édition en 2013 et nous
avons donc réalisé la 6ème édition cette année.
Pour cette 6ème édition, 140 bénévoles, auteurs, éditeurs
et 7 associations étaient à nos côtés et nous ont aidé dans
l’élaboration de ce projet.
Etes-vous satisfait de cette édition au Kindarena ?
Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Pour nous c’est une satisfaction énorme d’avoir rendu
1600 visiteurs heureux et une immense joie d’avoir monté et partagé tout cela entre amis et d’avoir fait, comme
chaque année, de nouvelles rencontres.
Quels sont les projets futurs ?
Nous souhaitons continuer à diversifier les projets dans divers lieux et établissements dans l’unique but de distribuer
de la bonne humeur et du plaisir.
Deux mots à retenir ?
Sourires et partage.
Après ce succès fulgurant, la 7ème édition prévue pour
2019 est déjà en cours d’élaboration.
Afin de ne pas louper ce prochain rendez-vous et de réserver votre week-end, nous vous invitons à suivre notre
programmation sur www.kindarena.fr.
A très vite.
L’équipe du Kindarena
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Rendez-vous sports

Rendez-vous sports

Self-Défense

Zumba

de la Métropole
Rouen Normandie

Plus
d’infos
sur

Gratuit et
sans inscription

de la Métropole
Rouen Normandie

Plus d’infos sur

Gratuit et
sans inscription

VOTRE ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
Cap sur l’Armada
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AILLEURS DANS LA MÉTROPOLE
À découvrir

L’Histoire
en

live

ESCAPE GAME - VISITES LIBRES - VISITES INSOLITES
www.donjonderouen.com

VOS PROCHAINS SALONS
AU PARC EXPO DE ROUEN

2018
Creativa
Auto Moto Rétro
Salon Maison Déco
Salon Gourmand

20 > 23 sept.
22 > 23 sept.
5 > 7 oct.
9 > 11 nov.

2019
Jusqu’au
27 janvier 2019

Les Puces Rouennaises d'hiver
Loisirsland
Foire Internationale de Rouen

25 > 27 janv.
12 > 24 fév.
22 > 31 mar.

Invité d'honneur : London
www.panoramaxxl.com

Programme complet sur : www.parcexporouen.com

Programme pouvant être soumis à modifications
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INFOS PRATIQUES
Se rendre au Kindarena
- En voiture : stationnement au parking Mont Riboudet - Kindarena (865 places) - Rouen Park 02.32.76.30.00, ou sur les
quais de Seine, à proximité du Hangar 23 .
- En transports en commun : arrêt TEOR - Mont Riboudet - Kindarena - Réseau Astuce : 02.35.52.52.52 ou
www.reseau-astuce.fr
- En vélo : parking pour les 2 roues autour du Kindarena. Station Cyclic n°18 Docks

Comment acheter votre place ?
- Par internet : www.kindarena.fr
- A la billetterie du Kindarena : le mercredi de 10h00 à
12h45 et de 14h00 à 18h00
- Dans les points de vente habituels
- Le jour de l’événement

Personnes à mobilité réduite
Le Kindarena est accessible pour les
PMR. Des emplacements sont réservés pour les PMR en fauteuil. Contacter
le service billetterie du Kindarena au
02.32.10.73.73

Préparer votre venue à un événement
Rendez-vous sur notre site internet www.kindarena.fr rubrique «Infos pratiques».
Vous trouverez les renseignements concernant l’accès, le stationnement, l’espace restauration ...
Vous pouvez également consulter le règlement intérieur pour connaître les consignes de sécurité, la liste des objets
interdits ....

NOS PARTENAIRES

Partenaires Institutionnels

Partenariat Naming

Prestataires Traiteurs

Partenaires Officiels

Prestataires

Partenaires Commerciaux

–

AU KINDARENA

Le 15 décembre : Séance 14h00 ou 17h00
Le 16 décembre 2018 : Séance 14h00
Prix : à partir de 19.60 €
Renseignements et réservation :
Par courrier : P-A le Long Buisson, 380 rue Clément Ader,
27000 Evreux
Par téléphone : 02.32.31.11.11
Par le site : https://activproduction-spectacle.com
Par mail : info@activ-production.com

