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Chers lecteurs,

Le Kindarena vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour cette année 
2018. 

Nous sommes heureux de vous 
retrouver en 2018 afin  de partager 
avec vous ce second numéro du 
MAG’. En espérant que vous avez 
aimé le premier. 

Dans cette seconde édition, vous 
trouverez, toute notre actualité,  
nous reviendrons avec vous sur 
des moments clés et nous vous 
présenterons les événements à ne 
pas manquer. 

Sans plus attendre, nous vous 
souhaitons une très bonne lecture 
et espérons vous retrouver très 
bientôt ! 

Partagez votre lecture avec nous 
sur les réseaux sociaux avec 
#KindarenaLeMag’ 

L’équipe du Kindarena
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UNE HISTOIRE BLEUE
Depuis plus de 5 ans le Kindarena sait attirer les équipes de France. L’accueil de 
ces événements est rendu possible grâce au soutien des collectivités que sont la 
Métropole Rouen Normandie, la Région Normandie, le Département de Seine-
Maritime et la ville de Rouen. 

Que ce soit pour accueillir des rencontres amicales ou officielles, les fédérations 
nous font confiance et reviennent sereinement au Kindarena. 

A ce jour nous comptabilisons l’accueil de sélections nationales à dix-sept reprises, 
quinze sélections masculines, une sélection féminine et une sélection mixte dans 
sept sports indoor.  

C’est le match de préparation aux Jeux Olympiques de Rio de l’équipe de France 
de Basket contre le Japon qui détient le record d’affluence ! Le 26 juin 2016 nous 
avons accueilli 5 624 spectateurs.

18 septembre
Tennis de table

France / Suède

Phases éliminatoires 
Championnat d’Europe 2014

Victoire 3 à 0

01 novembre
Handball

France / Lituanie

Qualification Masculine
Euro 2014

Victoire 27 à 18

01 au 03 février
Tennis

France / Israël

Coupe Davis
1/8 de finale

Victoire 5 à 0

21 juin
Volley-Ball

France / Pologne

Ligue Mondiale
Tour intercontinental (Poule A)

Victoire 3 à 2

2012 2013

24 octobre
Handball

France / Slovaquie

Qualification Féminine
Euro 2014

Victoire 25 à 18

27 juin
Volley-Ball

France / Japon

Ligue Mondiale
Tour intercontinental (Poule D)

Victoire 3 à 2

21 août
Basket-Ball

France / Géorgie

Préparation
Euro Masculin 2015

Victoire 95 à 53

07 janvier
Handball

France / Norvège

Golden League
(2ème étape)

Victoire 27 à 26

17 mars
Handball

France / Turquie

Finale 
Championnat du monde UNSS

Défaite 24 à 25

2015 2016
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QUART DE FINALE

FRANCE VS GRANDE-BRETAGNE
7, 8 ET 9 AVRIL 2017

KINDARENA, R
OUEN

©
IT

F
/F

F
T

 -
 C

H
R

IS
TO

P
H

E
 S

A
ID

I

SHOW YOUR COLOURS #DAVISCUP

WWW.DAVISCUP.COM DAVISCUP
@DAVISCUP

@FFTennis
TEAMFRANCETENNIS

DAVISCUPTENNIS

FRANCE - ISRAËL 1, 2, 3 Février 2013

rOUeN KINDARENA DE LA CREA

Places disponibles sur www.fft.fret dans les points de ventes habituels

1er tOUr dU grOUpe mONdialwww.daviscup.com
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UNE HISTOIRE BLEUE

2013

24 octobre
Handball

France / Slovaquie

Qualification Féminine
Euro 2014

Victoire 25 à 18

09 mai
Rugby Fauteuil XIII

France / Angleterre

Rencontre amicale

Victoire 64 à 46

24 mai
Karaté

France / Japon

Rencontre internationale 
mixte de karaté

Victoire

13 juin
Volley-Ball

France / Allemagne

Ligue Mondiale
Tour intercontinental (Poule D)

Défaite 3 à 1

30 juillet
Basket-Ball

France / Belgique

Préparation 
Coupe du Monde 2014

Victoire 79 à 37

2014

28 juin
Basket-Ball

France / Japon

Préparation
Jeux Olympiques Rio 2016

Victoire 91 à 74

07 au 09 avril
Tennis

France / Grande-Bretagne

Coupe Davis
1/4 de finale

Victoire 4 à 1

27 novembre
Basket-Ball

France / Bosnie

Qualification Masculine
Coupe du Monde 2019

Victoire 84 à 65

04 janvier
Handball

France / Norvège

Golden League
(2ème étape)

Victoire 32 à 27

2016 2017 2018

L’histoire continue ...

1
2

3
4

5

15 sélections masculines
01 sélection féminine
01 sélection mixte

17
Sélections

5624 spectateurs
+ forte affluence 
(France/Japon - Basket-Ball - le 26 juin 2016)

14
nations

rencontrées

Handball Basket-Ball Volley-Ball Tennis
Karaté

Rugby fauteuil
Tennis de table

5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois

Les sports les plus représentés 7 rencontres amicales

7 sports indoor

10 rencontres 
officielles

15 victoires
  2 défaites



RETOUR SUR
La semaine du tennis adapté et la cérémonie Bouchons 276

Cérémonie Bouchons 276

Le 13 décembre 2017, l’Association BOUCHONS 276 organisait sa deuxième cérémonie de l’année en faveur des 
bénéficiaires. A la suite de la collecte des bouchons et couvercles en plastique sur la Région Normandie, 32 bénéficiaires 
ont reçu une aide pour un montant total 38 700 euros.

Saviez-vous que le Kindarena est également un point de collecte ? N’hésitez pas à déposer vos bouchons et couvercles 
en plastiques lorsque vous venez assister à nos manifestations ! 

La semaine du tennis adapté

Du 13 au 16 novembre 2017 le Kindarena a accueilli la sixième édition de la semaine du tennis adapté. Au programme 
des journées sportives avec 40 ateliers proposés aux participants. Pour encadrer cet événement 300 bénévoles sont 
nécessaires.

Interview de Philippe Leroux, Président du Tennis club d’Ymare 

et Président de la Ligue de sport adapté de Normandie

Bonjour Philippe, pouvez-vous nous présenter la 
semaine du tennis adapté ? Ainsi que ses buts et 
objectifs ?  

« La semaine du tennis adapté a été initiée en 2010 lors 
de l’organisation du 1er championnat de France de 
Tennis Adapté organisé sur le site de la Petite Bouverie à 
Rouen, à l’initiative du Tennis Club d’Ymare. Depuis cette 
date, nous avons toujours souhaité lier la compétition à 
un programme d’activités mixtes intégrant des enfants en 
situation de déficience et des enfants sans déficience. 

Avec l’arrivée du Kindarena en 2012 et les espaces à 
disposition, nous avons pu développer cette manifestation 
en gardant ce schéma de base (compétition et 
animations mixtes). Cette manifestation, toujours menée 
par le TC Ymare en partenariat avec la ligue de sport 
adapté de Normandie, évolue régulièrement. 

En effet, en 2017, le programme a été :
• Le 7ème open de tennis adapté dans le cadre de l’Open 
BNP Paribas de Rouen du 15 au 17 septembre 2017 
(compétition)
• La 8ème semaine du tennis adapté, avec un élargissement 
vers le public le plus éloigné de la pratique (déficience 
mentale, psychique, physique, problèmes de santé, 
prévention, déficience sociale….) »

Quelles activités proposez-vous aux participants ?

« Au fil des années, de plus en plus d’activités sont 
proposées en collaboration avec les clubs. 40 ateliers 
différents permettent d’adapter le sport à la personne et 
ainsi de leur permettre de prendre du plaisir. Quelques 
exemples : perche, tir à la corde, hand, rugby, tennis, 
zumba, boxe, yoga, échec ...  »

Combien de personnes avez-vous accueillies pour 
cette nouvelle édition ? 

« 1300 personnes, 500 accompagnants, 300 bénévoles
• Lundi Sport Santé       
          180 (Ehpad, Obésité, cancer du sein ...)
• Mardi et Jeudi               
          707 Ecole Ulis + IME
• Mercredi                           
          400 UNSS (18 écoles de la Métropole et 9 collèges)
       + 37 établissements de Seine-Maritime et de l’Eure »

©
 A

la
in

 M
a

ss
c

h
e

lin

06



PROCHAINEMENT AU KINDARENA
À ne pas manquer

VolleyBall Nations League
Du 25 au 27 mai 2018
La VolleyBall Nations League est de retour au Kindarena ! 
Venez nombreux supporter la Team Yavbou pendant 
les trois jours de compétitions. Au programme 6 matchs 
internationnaux dont 3 de l’équipe de France.

07

La danse fait son show
23 juin 2018
Invités d’honneur du spectacle de fin d’année du 
Centre de danse Germain et de Rouen danse sportive 
association, Maxime Dereymez et Katrina Patchett feront 
le show pour vous.

Championnats de France de tennis de table 
Du 2 au 4 mars 2018

Compétition regroupant les 128 meilleurs joueuses et 
joueurs de France, cette édition sera plus relevée que 
jamais avec la présence de 8 joueuses et joueurs du 
TOP 100 mondial. Fumigènes, lasers, DJ professionnel, 
pom-pom girls, concerts et autres animations seront au 
programme pour vous proposer une compétition dans 
une ambiance Show US.

La Nuit du Futsal

20 février 2018

Les phases finales de la Nuit du Futsal reviennent au 
Kindarena ! Venez encourager les 8 équipes finalistes 
qui s’affronteront dans une ambiance plus que 
conviviale dans la salle 1000. Au cours de cet événement 
universitaire, de nombreuses animations seront présentées 
tels qu’un show de Freestyle ou encore un match de Gala. 
Restauration sur place, venez nombreux.



10 février
20 février
02 au 04 mars
17 mars
10 au 13 mai
25 au 27 mai
02 et 03 juin
23 juin

08 janvier
05 février
12 mars
09 avril
14 mai
11 juin

10 janvier
07 février
14 mars
11 avril
16 mai
13 juin

-
-

16 mars
13 avril
18 mai
15 juin

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉTROPOLE

ZUMBA PILATES DANSE

Perche Elite Tour (Athlétisme)

La Nuit du Futsal
Championnats de France de Tennis de Table
Le sport Donne des Elles
WS Bonzini (Championnat du monde de Baby-foot)

VolleyBall Nations League (Volley-ball)

Finales départementales jeunes de handball
La danse fait son show (Danse sportive)

BIENTÔT AU KINDARENA
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Infos et billetterie www.kindarena.fr

ROUEN MÉTROPOLE BASKET

12/01/18 • RMB / Denain
16/01/18 • RMB / Saint-Chamond

26/01/18 • RMB / Caen
02/02/18 • RMB / Roanne

15/02/18 • RMB / Aix-Maurienne
09/03/18 • RMB / Nancy

20/03/18 • RMB / Quimper
27/03/18 • RMB / Charleville-Mézières

06/04/18 • RMB / Evreux
04/05/18 • RMB / Le Havre
18/05/18 • RMB / Nantes 

30/01/18 • SPOTT / Villeneuve
06/02/18 • SPOTT / La Romagne
01/04/18 • SPOTT / Hennebont

06/04/18 • SPOTT / Cergy-Pontoise
15/05/18 • SPOTT / Chartres
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28/01/18 • ORMHB / Rennes

La seconde partie du calendrier de 
Nationale1 sera disponible courant Février 

(rdv sur l’agenda du Kindarena).
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BIENTÔT AU KINDARENA
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COUP D’OEIL SUR
Les équipes des clubs utilisateurs

10

ROUEN METROPOLE BASKET PRO B

OISSEL ROUEN METROPOLE HANDBALL NATIONALE 1

SPO ROUEN TENNIS DE TABLE PRO A

ENTRAÎNEUR : MENARD Alexandre • ASSISTANTS : LATARD Matthieu / VEYRONNET Clément

10 MICHEL Félix Meneur 13 POUAVEYOUN Florian Ailier

6 VARANAUSKAS Ovidijus Meneur 8 DESMOND Williams Ailier

15 EMEGANO Obinna Arrière 9 DIBO Rémi Ailier fort

4 INJAI Benoit Arrière 11 BASSOMBA Earvine Intérieur

7 MONCEAU Emmanuel Ailier 5 STEVENS Amin Intérieur

12 PONSAR Carl Ailier

ENTRAÎNEUR : MOUALEK Stéphane

12 ABADZIC Stanko Gardien de but 8 ALCINDOR Ronald Arrière gauche

16 FILLEUL Quentin Gardien de but 2 LEGRAND Sébastien Arrière gauche

46 QUESSE Paul-Hugo Gardien de but 7 DESHAYES Gérald Pivot

22 MOUALEK Théo Demi-centre 27 LANCELEVEE Florian Pivot

11 PIGNOL Clément Demi-centre 17 NIAKATA Lassana Ailier gauche

19 TOMIC Dusan Arrière droit 28 TOGBE Jonathan Ailier gauche

3 LEGRAS Bryan Arrière gauche 23 ANDREAU Tom Ailier droit

24 PAUTY Simon Arrière gauche 92 ROGER Thomas Ailier droit

ENTRAÎNEUR : VARIN Eric

LEBESSON Emmanuel N°3 national • N°26 mondial France

HO Kwan Kit N°6 national • N°38 mondial Hong Kong

SALIFOU Abdel-Kader N°41 national • N°83 mondial France

CANTERO JUNCAL Jesus N°42 national • N°169 mondial Espagne

Michel VEYRONNET, Manager Général : « Le SPO Rouen Métropole Basket effectue son meilleur début de saison depuis qu’il évolue 
au Kindarena, avec 7 victoires pour 5 défaites à la trêve de Noël. Ce bilan aurait pu être meilleur si notre équipe s’était fait un peu 
plus respecter à domicile. Sur les 5 matchs disputés au Kindarena, seul celui contre Poitiers s’est terminé par une victoire. La blessure 
en pré-saison de notre meneur de jeu Ovidijus Varanauskas a certainement pesé lourd dans ces mauvais résultats dans notre palais 
des sports. Nous espérons que l’année 2018 recommencera par de bons résultats pour notre équipe avec un mois de janvier qui nous 
verra recevoir 3 fois (Denain, Saint-Chamond et Caen). Une bonne série pourrait nous permettre d’envisager les play-offs à l’issue de 
la saison régulière, ce qui serait une première depuis l’arrivée du club au Kindarena. »

Classement : 8ème de Pro B (7 victoires / 5 défaites)

Séphane MOUALEK : « Notre 1ère partie de Championnat de N1 Masculin a été de bonne facture. À la suite de 3 défaites consécutives 
au mois de novembre, on a perdu le droit de jouer la poule Haute sur la seconde Phase (février - juin 2018). Le déséquilibre provoqué 
par l’absence de quelques joueurs cadres, nous force, aujourd’hui, à jouer la poule basse (maintien). Les matches à venir nous 
permettrons, je l’espère, de valider notre maintien dans cette division pour la saison prochaine. Venez nombreux nous encourager, on 
a besoin de vous pour rester une saison de plus dans l’antichambre du professionnalisme. Meilleurs vœux 2018. »

Classement : 5ème de la poule 2 de Nationale 1 (5 victoires / 1 nul / 6 défaites)

Eric VARIN : « Bon début de saison avec une 6ème place quasiment à mi-parcours. L’objectif étant de finir dans les 5 premiers, celui-ci 
est tout à fait réalisable. L’affluence au Kindarena avec 700 spectateurs de moyenne est aussi une réussite importante pour le club. »

Classement : 6ème de Pro A (5 victoires / 3 défaites)



ZOOM SUR
JG Models et le Championnat du monde de Baby-foot 2018

JG MODELS

JG Models est notre prestataire événementiel pour les hôtes et hôtesses lors de nos événements sportifs et 
économiques.

Nous travaillons aux côtés de l’agence depuis plus de 5 ans et nous sommes toujours aussi satisfaits des prestations 
fournies. Le personnel de l’agence est polyvalent et s’adapte aux besoins.

Les valeurs de l’agence : l’élégance, le professionnalisme, le raffinement, la réactivité, la diversité et la bienveillance !

En 2018, le KINDARENA se met aux couleurs du Baby-foot. En effet,
le championnat du monde vous donne rendez-vous du 10 au 13 mai
2018.

Vous pensiez que c’était un jeu de bar autour d’un verre entre
amis ? Pas seulement ! Plus de 20 nations composées de
professionnels passionnés s’affronteront autour de plus de 100
baby-foot. Venez les supporter gratuitement et découvrir cette
compétition hors du commun.

Championnat	du	monde	de	Baby-foot	2018

11

Plus d’informations sur le site internet de l’agence : www.jg-models.fr 
et sur       



Danse de salon

À partir du mois de mars, la Métropole vous propose un nouveau Rendez-vous Sport : Danse de salon ! 

Tango, Valse, Rumba, n’hésitez plus et passez le «Pas» ! 

Venez participer gratuitement entre ami(e)s ou en famille.
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Rooms, fut le premier événement de jeu de stratégie organisé au Palais des Sports de Rouen. L’événement avait pour 
but d’ouvrir les portes du Kindarena à un nouveau public, autre que celui habituellement ciblé par les événements 
sportifs et professionnels. 

Co-organisé par Brainscape et le Kindarena, Rooms proposait 10 salles d’escape game et 1 jeu de stratégie. Les joueurs 
avaient la possibilité de s’inscrire pour les scénarios suivants : l’Etrange Bureau de Théodore Monod, Recrutement à la 
DGSE et Clash of Game. En partenariat avec le magasin Le Warp, l’événement a également offert aux participants la 
possibilité de profiter d’un espace jeux de société après leur séance d’escape game. 

La manifestation fut victime de son succès, la communication a été lancée un jeudi soir et affichait déjà complet le 
mardi suivant, alors même que toutes les demandes n’étaient pas encore traitées. Nous avons donc reçu 412 personnes 
le 11 novembre 2017 à l’occasion de cet événement, qui fut une réelle réussite.

ROOMS
Un Escape Game au Kindarena
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AILLEURS DANS LA MÉTROPOLE
À découvrir

14

Grande
barrière
de corail

À ROUEN
JUSQU’AU 27 MAI 2018

www.panoramaxxl.com

ICÔNE DU 
XXIE SIÈCLE

7, rue Saint-Romain 
À ROUENwww.historial-jeannedarc.fr

VOS PROCHAINS SALONS
AU PARC EXPO DE ROUEN

2018
Les Puces Rouennaises d'hiver 19 > 21 janv.
Loisirsland 27 fév. > 11 mar.
Foire Internationale de Rouen 23 mar. > 2 avr.

Invité d'honneur : Cuba

Les Puces Rouennaises d'automne 7 > 9 sept.
Creativa 20 > 23 sept.
Auto Moto Rétro 22 > 23 sept.
Salon Maison Déco 5 > 7 oct.
Salon Gourmand 9 > 11 nov.

Programme complet sur :

www.parcexporouen.com Pr
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INFOS PRATIQUES

NOS PARTENAIRES

Se rendre au Kindarena 
- En voiture : stationnement au parking Kindarena – Mont Riboudet (865  places), ou sur les quais de Seine, à proximité 
du Hangar 23 . 

- En transports en commun : arrêt TEOR Kindarena - Mont Riboudet - Réseau Astuce : 02.35.52.52.52 ou
  www.reseau-astuce.fr
- En vélo: parking pour les 2 roues autour du Kindarena 

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 ventes habituels

- Le jour de l’événement

PMR 

Des emplacements sont réservés pour les personnes 
à mobilité réduite. Contacter le service billetterie du 
Kindarena au 02.32.10.73.73

15

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 ....

Partenaires Institutionnels Partenariat Naming Partenaire Traiteur Officiel

Partenaires Officiels Prestataires Partenaires Commerciaux



TÉLÉCHARGEZ-LA GRATUITEMENT

Sportifs, une douleur ? 
Faites votre auto diagnostic
avec l’application

Bénéficiez d’une liste de  
remèdes et de 1ers soins pour 

un rétablissement rapide !

Restez informé(e) 
des dernières tendances 

santé / sport

Géolocalisez 
les professionnels  

de santé à proximité

Profitez d’un abonnement premium avec le code      DRSPORT_ROUEN18

ANALYSEZ 
VOTRE DOULEUR

ILS SOUTIENNENT 
L’APPLICATION

Camille 
LACOURT

Jo Wilfried 
TSONGA


