
 
 
 
 

 
 
 

 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION MUTUALISEE  
210 rue Garibaldi • CS 82618 • 73026 Chambéry cedex  
tél. 04 79 96 87 35 • www.chambery.fr • www.chamber y-metropole.fr 

IN
F

O
 P

R
E

S
S

E
 

Barberaz 

Barby 

Bassens 

Challes-les-Eaux 

Chambéry 

Cognin 

Curienne 

Jacob-Bellecombette 

La Motte-Servolex 

La Ravoire 

La Thuile 

Les Déserts 

Montagnole 

Puygros 

Saint-Alban-Leysse 

Saint-Baldoph 

Saint-Cassin 

Saint-Jean-d'Arvey 

Saint-Jeoire-Prieuré 

Saint-Sulpice 

Sonnaz 

Thoiry 

Vérel-Pragondran 

Vimines 
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Les Chambériens et habitants de l’agglomération inv ités à 
venir soutenir le Chambéry Savoie handball pour le Final 4  de 
la Coupe d’Europe  
 
 
 
A l’occasion de la qualification du Chambéry Savoie Handball pour le Final 4 de la coupe 
d’Europe qui se déroule à Nantes les 14 et 15 mai, la Ville de Chambéry, Chambéry 
Métropole et le Chambéry Savoie handball proposent à tous de venir soutenir l’équipe 
chambérienne au centre des congrès Le Manège à 17h30 pour une retransmission en direct 
sur grand écran. 
 
Cet événement gratuit sera l’occasion de rassembler petits et grands autour des valeurs 
communes du club et d’emmener Chambéry sur le toit de l’Europe ! 
 
Attention, 600 places seront allouées au public, invité à se mettre aux couleurs du club : le 
jaune et le noir. 
Une seconde retransmission aura lieu dimanche 15 mai, en fonction du parcours du club 
chambérien (petite finale à 14h30 ou finale à 17h30). 

 
Une mobilisation inédite 

 
Moment historique pour le club chambérien, ils participeront samedi à leur première ½ finale 
de Coupe d’Europe en jouant face aux Allemands de Göppingen. 
 
En parallèle, près de 250 supporters chambériens seront du voyage à Nantes, où a lieu le 
Final 4, pour soutenir l’équipe. C’est ainsi que toute une ville sera derrière son équipe pour 
rêver un peu plus fort de la finale !  
 
 
Infos pratiques : 
Retransmission du Final 4 de coupe d’Europe de handball 
Chambéry Savoie Handball – Göppingen 
Samedi 14 Mai à 17h30 (ouverture des portes à 16h) au centre des congrès Le Manège 
(331 rue de la République, Chambéry) 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
 


