
« Nous sommes très fiers de ce double événement. Même 
si nous ne bénéficierons pas de la présence de l’équipe 
de France, la Norvège (double championnes d’Europe en  

titre, ndlr) est une nation majeure de handball », indique l’adjoint aux 
sports de la Ville de Lyon Thierry Braillard. Après avoir reçu trois 
rencontres de rugby mineures, Lyon (seule ville, avec Nantes et évi-
demment Paris, à accueillir le rugby et le mondial de handball fémi-
nin) a longtemps espéré hériter de la poule des Bleues au handball. 
Les Françaises joueront finalement à Pau.  « C’est un regret mais  
 

Pau possède une salle de 6 500 places, contre 4 000 à Gerland. Et  
il y a trois équipes féminines en D1 en Aquitaine, contre la seule Asul en 
D2 en Rhône-Alpes. Nous avons du mal à faire notre place sur les terres 
de l’OL, de l’Asvel et du Lou… », note Evelyne Beccia, présidente de la 
Ligue du Lyonnais de handball.
C’est ainsi que la seule femme à la tête d’une des 24 Ligues de handball 
en France souhaite bénéficier du Mondial pour booster ce sport dans 
la région. Un plan d’animation périphérique a été lancé dès décembre 
2006 et a permis des interventions pour la pratique du handball dans les 
écoles, collèges et lycées. Un bus du handball, en partenariat avec l’as-
sociation « Sport sans frontières » a notamment touché 3 000 enfants en 
septembre dernier en se rendant dans 22 zones rurales et quartiers. 

« Même si nous ne bénéficions pas de la même médiatisation que cer-
tains sports (seule la finale du Mondial pourrait être retransmise sur une 
chaîne hertzienne), nous aurons des retombées intéressantes… mais pas 
aussi monstrueuses que celles du rugby », précise Evelyne Beccia. Son 
objectif sera d’augmenter la part actuelle de 35% de femmes parmi les 
licenciées du handball rhônalpin, mais également de viser davantage de 
sponsors, une denrée très rare dans ce sport méconnu.

Outre les 220 bénévoles, le budget de 580 000 euros du site de Lyon, 
qui proposera à Gerland un village justement pour attirer des sponsors, 
ainsi que le probable remplissage total des trois journées au Palais des 
Sports devraient aider à cette reconnaissance du handball.

Jérôme Pagalou

Un « gUichets fermés » espéré
Alors que le taux de remplissage du palais des sports de 
gerland approche les 90%, la billetterie reste ouverte sur 
www.lyon-mondial2007.fr..
Voici le programme des trois jours de compétition à Lyon : 
Dimanche 2 décembre 
14h30 : Autriche - République Dominicaine
16h30 : Norvège-Angola
Lundi 3 décembre
19h15 : République Dominicaine - Norvège
21h15 : Angola - Autriche
mardi 4 décembre
19h15 : Norvège - Autriche
21h15 : Angola - République Dominicaine

Le handball féminin 
débarque à Lyon
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Moins de trois mois après la Coupe du monde de rugby, Lyon recevra au Palais des Sports de 
Gerland du 2 au 4 décembre six rencontres du mondial de handball féminin.

 Billetterie : www.lyon-mondial2007.fr

La Ligue du Lyonnais compte sur le Mondial pour 
booster le handball chez les jeunes

Le bus du handball, associé à «Sport sans frontières», 
a touché 3000 enfants de la région en septembre

Depuis décembre 2006, la Ligue du Lyonnais de hand-
ball est allée à la rencontre d’enfants de tous âges

Les féminines ne représentent actuellement que 35% des 
licenciés de handball dans la région
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