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Le match Tremblay/Paris (J26) à Beauvais
C’est le défi de l’année ou presque pour la #TeamTremblay. Celui de clôturer la saison
2014‐2015 en recevant le PSG à … Beauvais. Pour la première fois de son histoire le
club du Tremblay‐en‐France Handball va délocaliser l’une de ses rencontres officielles
hors de sa salle. Ce sera en Picardie à l’Elispace de Beauvais, dans une infrastructure
de près de 3 000 places, jeudi 04 juin à 20h45.
Beauvais, comme une évidence pour le Président de la SASP Pascal Papillon « C’est
une grande première pour nous. Nous sommes dans l’optique du développement de
l’image du handball et de notre club. Nous souhaitons élargir le rayonnement du club
sur nos territoires voisins. La Picardie en fait partie. C’est aussi une belle terre riche en
handball. Nous avons déjà de très bonnes relations avec plusieurs clubs de ce
territoire qui viennent régulièrement nous encourager au Palais des Sports. Cette
délocalisation est le début d’un grand partenariat que nous souhaitons plus large avec
la Ligue de Picardie de Handball. Une collaboration qui vise à développer le handball
de haut niveau et faire bénéficier à notre sport des compétences d’un club
professionnel comme le nôtre ».
Un enthousiasme partagé par Philippe Dumont, Président de la Ligue de Picardie de
Handball, l’un des soutiens institutionnels de ce projet. « C’est une super nouvelle
pour nous. Nous remercions le club de Tremblay‐en‐France de nous faire confiance sur
un projet comme celui‐là. La Picardie est aussi une terre de handball qui souffre
beaucoup trop de son manque de handball de haut‐niveau et de clubs professionnels.
Là, nous allons pouvoir donner l’occasion à tout un territoire et une région de voir ce
qui se fait de mieux en France grâce à cette belle affiche de D1 Masculine. Nous
sommes proches du TFHB en terme géographique ce qui va nous permettre par ce
premier pas, de mettre en place dans les mois et années à venir, des actions
communes toujours dans l’idée de faire progresser notre sport et ses acteurs sur son
territoire ».



Un défi sportif aussi pour l’entraîneur David Christmann, habitué aux délocalisations
avec son ancien club de Cesson‐Rennes, qui n’a pas hésité une seule seconde à
s’éloigner de ses terres. « Jouer Paris est déjà un évènement sportif important.
Délocaliser ce genre de match à l’extérieur (Beauvais) permet à la fois de faire
progresser notre sport, de développer l’image du handball. Cela va aussi dans le sens
d’accroître la notoriété le club de Tremblay en France et sa promotion sur des
territoires voisins et amis. Ce match aura peut‐être une importance particulière à la
fois pour nous en termes de classement et aussi pour le PSG dans la dernière ligne
droite pour l’obtention du titre de Champion de France. Il risque donc d’être
passionnant sur tous les plans. Nous devons tisser notre toile sur des territoires
proches et permettre à des zones où le handball professionnel n’existe pas d’avoir un
spectacle sportif de haut niveau. C’est ce que nous proposons en délocalisant une
affiche comme celle‐ci ».
Une chose est sûre la #TeamTremblay espère finir en beauté cette saison 2014‐2015.
Alors mobilisez‐vous avec nous!

Tremblay‐en‐France/Paris Saint‐Germain – Beauvais – Jeudi 04 juin à 20h45

Ouverture de la Billetterie mi‐mai sur : www.tremblayhandball.com.
Informations @ billetterie@tremblayhandball.com.
Elispace : 3 Avenue Paul Henri Spaak – 60 000 Beauvais
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