
VIVEZ UNE JOURNEE HANDBALLIsSIME ! 

25 MARS 23 LE grand jour!
Le 25 mars 2023, réussissons ensemble un record 

d’affluence pour un match de national 1 féminine 
de handball !

Ces dernières années, le handball brille à travers le monde 
par les exploits de l’équipe de France. C’est désormais aux 
Normands de porter notre sport à l’échelle internationale 

par cet événement handballissime. 

Dès 14H00, rejoignez-nous sur le parvis de la Kindarena pour démarrer la fête au plus tôt !

Au programme : musique en exterieur, village des artisans, structures gonflables, découvertes de sports et de 
pratiques innovantes et encore plein d’autres surprises !

Ouverture de la salle dès 17H00. Commencez à préparer votre voix pour la première rencontre de la soirée

Bienvenue à BOOKY LAND, une après-midi pour petits et grands

Que le match féminin commence 

Après cet entracte musical, place au second match de la soirée

Que la fête continue avec le match masculin 

DJ SET pendant l’entre-deux matchs

ROUEN HANDBALL vs NEPTUNES DE NANTES

ROUEN HANDBALL vs E.S. FALAISIENNE

14:00

18:00

20:00

20:45

N1F Poule 2 - 21e journée

N2M Poule 2 - 16e journée



PLEIN TARIF CAt 1  : 19€00
CAT 2 : 16€00
CAT 3 : 13€00

CAt 1  : 14€00
CAT 2 : 12€00
CAT 3 : 10€00

ADULTE Enfant -11

#RWR23

6000 CAt 1  
CAT 2
CAT 3 

places non contractuelleS
Organisation des places sieges espace club
Dans la limite des places disponibles

Bénéficiez de l’offre réservée aux partenaires

Contacts

billetterie@rouen-handball.fr
02 32 10 05 39

Tournoi partenaire mixte hand à 4

Avez-vous déjà foulé le parquet de la grande salle du Kindarena ?
Le Rouen Handball organise un tournoi partenaire de hand à 4 dès 13H00. Profitez de ce projet pour
en faire une véritable session de team building au sein de votre entreprise.
Encadré par des professionnels du handball, mesurez-vous aux autres partenaires et tentez de ramener
la coupe à l’entreprise... Le palais des sports de Rouen n’attend plus que vous.

Inscription de votre équipe : 300€
(limité à 20 équipes - 7 personnes max par équipes)

VOTRE STAND SUR LE PARVIS
Dès 100 billets achetés, profitez d’une place sur le parvis du Kindarena afin de vous exposer aux
Rouennais. Véritable emplacement stratégique, ce lieu est l’occasion pour vous de présenter votre
activité à des milliers de personnes.

Venez profiter de l’expérience VIP et de ses avantages lors d’une soirée mémorable. Cette 
prestation donne droit à un apérétif dinatoire, un placement en 1ère catégorie, un after games 
DJ-SET et pleins d’autres surprises.... Tarif : 90€

14 ans : 28€

DEVENEZ ACTEUR DU PROJET

VIvez l’expérience VIP

Achete ta place avant le 04/03 et repart le jour J avec le badge RWR23 #RWR23

04/03

-10% PLEIN TARIF

CAt 1  :     X
CAT 2 : 16€00
CAT 3 : 13€00

CAt 1  :      X
CAT 2 : 12€00
CAT 3 : 10€00

ADULTE Enfant -11
CAt 1  :      X
CAT 2 : 14€50
CAT 3 : 11€50

CAt 1  :     X
CAT 2 : 10€50
CAT 3 : 9€00

ADULTE Enfant -11

world
record     X : plus de places disponibles

Validité des tarifs sur devis signé et tamponné, qui sera confirmé  si le projet est validé au 15 mars 2023, 
la Facture sera alors envoyée à partir du 16 mars pour règlement attendu au 23/03/23

-


