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Chers lecteurs, 

5 ans ça se fête ! 

À cette occasion le Kindarena sort 
son premier MAG’ qui sera édité 
deux fois par saison. 

Vous y découvrirez tout l’univers du 
site, son histoire et ses projets.

Par l’intermédiaire du Kindarena 
MAG’ nous partagerons avec vous 
toute l’actualité, nous reviendrons sur 
des moments clés et vous présenterons 
les événements à ne pas louper.

Nous comptons sur vous ! 

À la suite de cette première édition, 
n’hésitez pas à nous faire part de 
tout ce que vous souhaitez découvrir 
dans ce MAG’ à l’adresse suivante : 
info@kindarena.fr. Nous ferons tout 
notre possible pour répondre à 
vos attentes et améliorer notre 
magazine.

Sans plus attendre, nous vous 
souhaitons à tous une très bonne 
lecture et espérons vous retrouver 
très bientôt. 

L’équipe du Kindarena
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5 ANNÉES D’EXPÉRIENCES
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5 ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

En 5 ans le Kindarena a su se faire une 
place sur la scène sportive nationale et 
internationale. Du scolaire aux champions 
du monde en passant par l’universitaire, de 
l’amateur au professionnel en passant par 
le handisport et le sport adapté, nos manifesta-
tions sont ouvertes à tous !

Nous avons eu le plaisir de voir l’arène 
comble à de nombreuses reprises et 
l’émotion se lire sur les visages des petits et 
des grands ! 

Le Kindarena est une salle modulable qui 
s’est adapté à toutes les configurations : 
Handball, Basket, Athlétisme, Gymnastique, 
Tennis, Volley, Judo, Danse, Futsal, Karaté, 
Badminton, Arts Martiaux, Yoga, Pilates, 
Catch,  BMX / Rollers, E-Sport ….

2012 - 2013 Coupe Davis
Coupe Davis février 2013. Pour la première fois Le Kindarena 
affiche salle comble pendant trois jours.

« Acteurs majeurs et incoutournables du mouvement sportif, les bénévoles participent 
au bon déroulement des évènements. Le Kindarena et l’ensemble des organisateurs 
leurs adressent un grand MERCI ! »
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2014 - 2015
126 360 personnes 
dont 111 765 sur le sportif 

03
2012 - 2013
169 718 personnes 
dont 149 558 sur le sportif

01

2013 - 2014
144 455 personnes 
dont 122 360 sur le sportif

02
2015 - 2016
142 513 personnes 
dont 115 274 sur le sportif

04

2016 - 2017
178 447 personnes 
dont 164 256 sur le sportif 
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2013 - 2014 France/Allemagne
Juin 2014, l’Équipe de France de volley-ball est de retour 
pour France / Allemagne et continue d’écrire la belle 
histoire de la team Yavbou.

2014 - 2015 Perche Elite Tour
La troisième édition du Perche Elite Tour a lieu le 24 janvier 
2015. Après avoir remporté l’édition précédente en 
franchissant 6.04m, battant ainsi son propre record de 
France, Renaud Lavillenie s’impose de nouveau avec 
un saut à 6.00m. 

2015 - 2016 France / Japon
L’Équipe de France de basket posa deux fois ses valises 
à Rouen lors de la saison 2015 / 2016. En août 2015 pour 
battre le record d’affluence du Kindarena avec 5 624 
spectateurs.  Le 28 juin 2016, le Palais des Sports était 
rempli d’émotion pour le dernier match en bleu sur le 
sol français de Tony Parker, Mickaël Gélabale et Florent 
Piétrus.

2016 - 2017 Championnat du Monde 
de Handball 
Du 13 au 20 janvier 2017 ce ne sont pas moins de 54 128 
spectateurs qui ont assisté aux 15 matchs du Championnat 
du Monde de Handball 2017 et c’était phénoménal ! 



RETOUR SUR
Le Trophée des Champions by Lidl

Le Trophée des Champions by Lidl
Le groupe S-PASS, gestionnaire du Kindarena et La Ligue Nationale de Handball unissent leurs compétences pour 
accueillir l’édition 2017 du Trophée des Champions by Lidl. 

Coup d’envoi de la saison 2017 / 2018, le Trophée des Champions réunit les quatre meilleures équipes de la saison 
précédente.
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Pendant trois jours le Kindarena a résonné au rythme du handball.  Des animations étaient également proposées sur le 
parvis avec la Fan Zone. 

Jeudi 31 aout : Conférence de presse en présence des entraineurs et capitaines des équipes participant au TDC et 
début des entrainements.

Vendredi 1er septembre : Le premier titre officiel de la saison est en jeu, c’est parti pour les demi-finales.

Samedi 2 septembre : Le HBC Nantes remporte la première fois de son histoire le Trophée des Champions.

RÉSULTATS
Vendredi 1er septembre Samedi 2 septembre

Paris 35 – 28 Saint-Raphaël

Nantes 31 – 28 Montpellier

Paris 35 – 28 Saint-Raphaël

Nantes 31 – 28 Montpellier 

1er Nantes   2ème Paris 

3ème Montpelier  4ème Saint-Raphaël

CLASSEMENT



PROCHAINEMENT AU KINDARENA
À ne pas manquer

Équipe de France de Basket
27 Novembre 2017

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 27 novembre, 
pour un match qualificatif pour la Coupe du Monde. 
L’adversaire n’est pas encore déterminé.

Golden League
05 Janvier 2018

C’est bien le 5 Janvier 2018 que les champions du Monde 
disputeront leur match de la Golden League au Kindarena. 
Venez découvrir ou redécouvrir les équipes de France, 
Norvège, Danemark et l’invité de cette édition 2018 ! 

Chiens Guides d’Aveugles
14 Octobre 2017

Ce forum organisé par l’Association des Chiens Guides 
d’Aveugles, consiste à répondre aux besoins des personnes 
déficientes visuelles, en leur apportant un panel de solutions 
et d’idées leur permettant de mieux vivre leur quotidien.

Perche Élite Tour
10 Février 2018

Pour la sixième édition du Perche Elite Tour, le gratin inter-
national de la perche vous attend au Kindarena le samedi 
10 février. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 OCT 2017  · ROUENDE 9H À 18H / KINDARENAENTRÉE GRATUITE

AUTONOMIE
CONFÉRENCESDÉBATS

➔

LOISIRS
MOBILITÉ
MATÉRIELSCHIENS-GUIDES

SOLUTIONS

Organisé par l’Association des Chiens Guides d’Aveugles • Centres Paul Corteville • www.chien-guide.org
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COUP D’OEIL SUR
Ola Pass’Sports !
Étudiants Post Bac, profitez à nouveau d’entrées gratuites pour les rencontres sportives de la saison 2017-2018.

La Métropole reconduit le dispositif OLA Pass’Sports et vous invite à assister aux matchs de l’équipe de Rouen Métropole 
Basket (PRO B) et de Oissel Rouen Métropole Handball (Championnat de France de Nationale 1) qui sont les 2 clubs 
utilisateurs du Kindarena. 300 places sont disponibles pour chaque rencontre de basket et 100 places pour celles de 
handball ! 

Inscrivez-vous sans tarder pour venir encourager vos équipes.

La démarche est très simple. Il suffit :

- de se rendre sur le site internet de la Métropole Rouen Normandie : 

http://www.metropole-rouen-normandie.fr/ola-pass-sports-de-la-metropole

- de choisir votre match (la réservation est possible à partir du 1er jour du mois de déroulement du match jusqu’au soir 
même de l’événement).

- L’inscription en ligne, GRATUITE, vous permettra d’éditer une contremarque.

- CETTE CONTREMARQUE ET VOTRE CARTE D’ÉTUDIANT SERONT À PRÉSENTER à la billetterie du Kindarena, le jour du 
match pour obtenir votre billet d’entrée.
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Le Don du Sang ... au Kindarena !

La Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS) s’est 
déroulée les 11 juin 2016 et 17 juin 2017 dans les salons 
du Palais des Sports de Rouen. C’est à l’occasion de cette 
journée qu’est né le partenariat entre l’Etablissement Français 
du Sang (EFS) et le Kindarena. Organisé par l’EFS, cet 
événement est l’occasion pour l’établissement de re-
mercier les donneurs en leur offrant un moment de partage 
et de convivialité : collecte, collation et animations tous 
publics sont au rendez-vous pour le plus grand plaisir des 
participants. Ces deux éditions ont connu un grand succès 
et nous avons pour objectif de faire mieux chaque année. 
Pour rappel, 10000 dons par jour sont nécessaires pour 
subvenir aux besoins dans toute le France. 

Nous comptons sur vous pour la prochaine édition de juin 
2018 ! 

En attendant, n’hésitez pas à vous rendre au Docks 76 le 
25 octobre prochain de 14h30 à 19h ou dans les différents 
points de collecte de la Métropole, pour donner un peu 
de votre temps et de votre sang, afin de sauver des vies.

Toutes les informations sur le site internet : 
www.dondesang.efs.sante.fr 

et sur         
 

 

ZOOM SUR
Les clubs utilisateurs

Le Rouen 
Métropole Basket

Le Rouen Métropole Basket évolue au 
Kindarena depuis le début en 2012. Le 
championnat de PRO B vous attend 
dès le 10 octobre ! 

Le Oissel Rouen 
Métropole Handball

Arrivé en 2013 au Kindarena le  Oissel 
Rouen Métropole Handball évolue au 
sein du Championnat de Nationale 1 
(3ème niveau français).

Retrouvez également en lever de rideau 
les clubs de :

Le SPO 
Rouen Tennis de Table

C’est le petit nouveau  pour la saison 
2017 /2018 : le SPO Rouen Tennis de 
Table !  Venez découvrir l’élite du tennis 
de table au sein du Championnat de 
PRO A. Au programme des 9 matchs 
de la saison un show assuré notamment 
par la mascotte et les pom-pom girls.
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Bihorel, Bonsecours, Canteleu, Césaire 
Levillain, Malaunay, Le Houlme, Ma-
romme, Montville, Déville-Les-Rouen, 
partenaires du Oissel Rouen Métropole 
Handball.





Les évènements professionnels 

« Parallèlement à l’événementiel sportif qui se trouve être la première 
activité du Kindarena, le site développe un autre type d’événementiel 
spécialisé dans le domaine professionnel. »

Seconde activité du Palais des Sports de Rouen, l’événementiel professionnel brasse 
quelques milliers de personnes et occupe un tiers du calendrier chaque an-
née. Cette activité non négligeable est le résultat de plusieurs atouts essentiels 
que possède le Kindarena. 

 
L’architecture moderne et originale du site marque les esprits des visiteurs. D’une surface exploitable d’environ 2200m², 
les salons du Kindarena se trouvent quasiment tous de plain-pied et sont facilement configurables pour les différents 
types d’événements demandés : un hall de 900m² pour les cocktails, cinq salons modulables de 80 à 400m² pour les 
plénières, un espace de 890m² modulable en deux parties de 300m² et 590m² pour les salons professionnels ou repas 
assis et enfin, pour les événements de plus petites capacités, deux bars de 300 m².

La géolocalisation du site, sa capacité d’accueil et la configuration des différents salons qui le composent, offrent une 
multitude de possibilités en termes d’événementiel. Assemblée générale, diner spectacle, cocktail, salon professionnel, 
conférence, vœux, team building ... et bien d’autres types de manifestations se réalisent dans ces espaces. Le tout étant 
organisé et/ou coordonné par une équipe qualifiée, à disposition des organisateurs. Travaillant avec des prestataires 
de qualité, le Kindarena propose des solutions sur mesure, des devis à la carte, allant de la simple location de salle, à 
l’événement clé en main. 

Plus qu’un lieu atypique, le Kindarena est un lieu de réception idéalement situé à Rouen, proposant de multiples 
possibilités et offrant un service de qualité. 

La satisfaction des organisateurs et le succès de leurs événements sont les principaux objectifs de l’équipe en place 
aujourd’hui. 

Les Petits Plus :

- Team Building dans des salles emblématiques

- Possibilité d’offrir le parking aux invités

- WIFI gratuit

LA FACE CACHÉE DU KINDARENA 
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AILLEURS DANS LA MÉTROPOLE
À découvrir

Grande
barrière
de corail

À Rouen
Du 16 septembre 2017 

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

2017
Salon Maison Déco 6 > 8 oct.
Art Up : Foire d'Art Contemporain 6 > 8 oct.
Salon Gourmand 10 > 12 nov.

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

Retrouvez le programme complet sur notre site internet :

www.parcexporouen.com Pr
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INFOS PRATIQUES

NOS PARTENAIRES

Se rendre au Kindarena 
- En voiture : Stationnement parking « Kindarena » du Mont Riboudet (865 places), ou sur les quais de Seine.
 
- En transports en commun : Le Kindarena se trouve à proximité de la station TEOR « Mont Riboudet - Kindarena », située 
au carrefour de toutes les lignes TEOR : Réseau Astuce : 02.35.52.52.52 ou www.reseau-astuce.fr. 

- En vélo ou en moto : parking pour les 2 roues devant Le Kindarena

Comment acheter votre place ? 

- Par internet : www.kindarena.fr

- A la billetterie du Kindarena du mardi au jeudi de 
11h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00

- Dans les points de ventes habituels

- Le jour de l’évènement

PMR 

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

15




