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Ans d’existence, le LH87 a été crée en 2006

Licenciés

équipes : DU BABYHAND à LA PROLIGUE en passant par la N3 ou le 
HandEnsemble

Joueurs sous contrat professionnel

Salle henri normand (1200 places) située au val de Laurence à 
limoges

Partenaires privés soutenant le projet du club et adhérant au 
club entreprise

M d’€ de budget pour la saison 2018-2019

Lieux de spectacles : 
SALLE HENRI NORMAND : 1200 PLACES
PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC : 4500 PLACES
zénith de limoges : 4000 PLACES
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UNE équipe professionnelle 

évoluant en « lnh »



CARTOPHIE des clubs professionnels « LNH »



ZOOM SUR LE CAS LIMOUGEAUD

Le Limoges Hand 87 est le seul club de Handball évoluant à un échelon
professionnel sur un rayon minimum de 250 km.

A noter, la présence de nombreux clubs aux alentours de Limoges évoluant dans
des divisions inférieures.
Ex : ROC Saint-Junien / ASPTT Limoges / CAPO Limoges Handball…

Les clubs professionnels de Handball les plus proches :

Fénix de Toulouse – Lidl Starligue (Division 1) – 290 km /2h50min
Saran Handball – Proligue (Division 2) – 270 km /2h25min
Chartres Métropole Handball – Proligue – 337 km /3h12min
Fleury Loiret Handball – LFH (Division 1 Féminine) – 260 km /2h20min



La proligue en constante évolution



La proligue en constante évolution

Pour la saison 2018-2019, la Proligue évolue et se développe !

Nouveautés : Les 6 premiers du classement qualifiés pour les Play-offs (Antérieurement 5 premiers)

Le 1er (accède directement à l’échelon supérieur, sans être champion) & le 2ème directement qualifiés pour le Final4
Les deux derniers tickets, accèdent au Final4 par le biais d’un tour de barrage: 3ème VS 6ème / 4ème VS 5ème

Ce Final 4 aura un double enjeu :

- Attribuer le second ticket pour la Lidl Starligue.
- L’équipe vainqueur de ces confrontations à l’issue du week-end sera Champion de France de Proligue !

FINALE

3ème VS 6ème

4ème VS 5ème

2ème VS  Vainqueur

1er  VS Vainqueur

+ de Visibilité !
En corrélation avec le développement de la proligue, 

le Final 4 sera diffusé à la TV (ex: Equipe 21 – Bein Sports)



Facteurs de réussite
§ Identifiez les éléments essentiels à la réussite du projet, par exemple :

§ Des clients ou des parties prenantes satisfaits

§ Objectifs du projet atteints

§ Budget respecté

§ Livraison dans les temps

LES CONTOURS DE L’EFFECTIF 2018-2019
Limoges Hand 87

6 recrues de choix

DENIS SERDAREVIC
GARDIEN DE BUT

CAEN (Proligue)

Nathan BOLAERS
PIVOT

BESANçOn (Proligue)

YANNIS MANCELLE
Ailier DROIT
CAEN (Proligue)

Baptiste MALFONDET
AILIER GAUCHE

CHAMBERY (LIDL STARLIGUE)

ROMAIN TERNEL
DEMI-CENTRE

TOULOUSE (LIDL STARLIGUE)

William ANNOTEL
GARDIEN DE BUT

DUNKERQUE (LIDL STARLIGUE)

DU TALENT & DE L’EXPERIENCE

3 JOUEURS Expérimentés en 
PROVENANCE DE Première DIVISION

3 JOUEURS PERFORMANTS DE 
Deuxième DIVISION



OBJECTIFS Sportifs élite

§ 2018/19 : participation aux play-offs de PROLIGUE (2e Division)

§ 2019/20 : accession directe/play-offs en LIDL STARLIGUE (1ère Division)

§ 2020/21 : participation au championnat de LIDL STARLIGUE

Accession en LIDL STARLIGUE EN 2020

FORMATION

§ Tendre à l’intégration des joueurs formés localement au sein de l’effectif
professionnel : création d’une « académie » (filière de formation qui
réponde aux réelles problématiques du Club en terme de formation)

§ Former de jeunes joueurs dès le plus jeune âge jusqu’aux -18 championnat
de France

§ Perfectionner les joueurs de 18-22 ans par le biais d’un centre de
performance : suivi cursus étudiant + entrainements avec l’effectif pro +
séances individualisées + musculation/renforcement



Facteurs de réussite
§ Identifiez les éléments essentiels à la réussite du projet, par exemple :

§ Des clients ou des parties prenantes satisfaits

§ Objectifs du projet atteints

§ Budget respecté

§ Livraison dans les temps

LES CONTOURS DE L’EFFECTIF 2018-2019
Limoges Hand 87

LES RENCONTRES A DOMICILE EN QUELQUES CHIFFRES
...ET EN IMAGES…

1200 Places disponibles à chaque rencontre officielle au sein de la salle Henri Normand 

4500 pour le Palais des Sports de Beaublanc

4000 places au Zénith de Limoges

15 Matchs de championnat à domicile par saison ainsi que des matchs de coupe de France et coupe de la Ligue

600 Places assises en tribune VIP. puis un espace réceptif mi-temps/après-match dédié aux échanges et à la mise en relation dans un climat convivial

800 Places assises en tribune VIP AU PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC

1000 Places assises en tribune VIP AU Zénith de Limoges



Facteurs de réussite
§ Identifiez les éléments essentiels à la réussite du projet, par exemple :

§ Des clients ou des parties prenantes satisfaits

§ Objectifs du projet atteints

§ Budget respecté

§ Livraison dans les temps

LES CONTOURS DE L’EFFECTIF 2018-2019
Limoges Hand 87

QUAND LES RENCONTRES à DOMICILE s’exportent et 
deviennent des matchs de gala…

4500 pour le Palais des Sports de Beaublanc

4000 places au Zénith de Limoges

1 à 5   AFFICHES Délocalisées

1       Véritable engouement populaire à chaque rencontre

1       SHOW ANNUEL AU Zénith de LIMOGES !
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LE CLUB ENTREPRISES



LE CLUB Entreprises EN QUELQUES 
CHIFFRES

§ Le CLUB ENTREPRISES du LH87 c’est :

une identité propre

1er
réseau d’entreprises en Haute-Vienne, avec un positionnement et rayonnement stratégique au sein de la Nouvelle-Aquitaine

280 partenaires privés adhérents, soutenant le projet du Club

4 soirées Partenaires par saison, associant une thématique déterminée en amont et un réceptif de haute qualité favorisant
l’échange entre plus de 500 convives présents assurant le développement d’un réseau business

1st Création d’un club FIRST, regroupant les partenaires majeurs du LH87



3
LE PROJET DE 

Développement hand/social



Actions envers différents publics

Le BABY HAND et l'ECOLE DE HAND

A destination des jeunes licenciés, sous forme de parcours de motricité, jeux et
exercices accès sur la manipulation de balle et la dépense énergétique / jeux d'éveil.

Le SPORT ADAPTÉ

Section HANDENSEMBLE ouverte en 2011 à destination d’un public de déficients
mentaux, avec entrainements hebdomadaires et participation à des tournois loisirs.



L'intervention en milieu scolaire

§ Le club propose des activités Handball, selon les publics, aux jeunes des écoles de
différents quartiers de Limoges.

§ Au-delà de cet accompagnement, l’éducateur sportif a mis en place au cours de la 1ère
partie de la saison dernière un tournoi interclasses sur le gymnase Jean Le Bail avec les
élèves de l’Ecole Madoumier, qui a connu un franc succès puisque plus d’une cinquante
enfants ont participé au tournoi en présence des joueurs professionnels du LH87.



La participation à des projets 
sociaux / citoyens

§ Par le biais de son équipe professionnelle, le LIMOGES HAND 87
participe activement aux diverses actions promotionnelles autour du
vecteur sport/social.

§ Ainsi, les joueurs se prêtent au jeu des activités à animer, des photos et
dédicaces en faveur des participants par exemple pour les manifestations
suivantes : Fête du quartier du Val de l’Aurence / Forum des associations /
Vitalsport.



La commission sociale

Objectif : Faire remonter les offres de stages et/ou d’emploi auprès des
habitants des quartiers prioritaires et de l’environnement du club.

§ par le biais des réseaux sociaux.

§ Objectif : Accompagner vers l’emploi.

§ En proposant chaque saison 4 contrats de volontariat dans le cadre du
dispositif Service civique, à des jeunes en situation de difficultés/échec
scolaire issus du club et/ou des quartiers prioritaires ciblés par le club

§ Objectif : Accueillir des stagiaires issus de cursus scolaires différents
pour leur présenter le fonctionnement et les activités du LH87 /
Proposer des stages longue durée à des étudiants de niveau minimum
Bac+2.


