
        Communiqué de Presse du 28.07.2022

   Le MHB à Lunel pour une rencontre amicale

Le club de Montpellier handball se déplace sur Lunel pour un match amical. Il
rencontrera le club hongrois de Neka. 

Les amoureux de handball seront ravis. Déjà l’an passé, le club de Montpellier s’était déplacé à Lunel
pour affronter l’équipe de Tremblay-en-France lors d’un match amical. Depuis le 21 juillet dernier, les
hommes de Patrice Canayer ont repris le chemin des terrains et dans cette phase préparatoire à la
reprise du championnat de France, plusieurs matchs les attendent dont un qui se jouera à Lunel.

En effet, les Montpelliérains affronteront les Hongrois de Neka à la halle des sports intercommunale
le 12 août prochain, à partir de 19h.

Deux grands clubs s’affrontent lors d’un match qui promet d’être intense. L’objectif pour les joueurs
est  avant  tout  se  mettre  en  jambes  pour  la  saison  2022-2023,  même si  c’est  une préparation
physique avant saison, le spectacle sera également au rendez-vous pour le plus grand bonheur des
amateurs de Handball. 

Une belle occasion pour le public de découvrir ces joueurs pro. Rappelons que le palmarès du MHB
ferait pâlir d’envie les plus grands clubs français et voir européens ! Fondé en 1982, c’est le  Club le
plus  titré  du handball  français avec  14  titres  de champion  de  France,  13 coupes  de  France,
10 coupes  de  la  Ligue et  d2 Ligue  des  champions en 2003 et 2018,  il  évolue  en Division
1 depuis 1992 ! Lors de la saison 2011/2012, il  a réalisé un quadruplé historique : Trophée des
champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Championnat de France. Alors ne bouder votre
plaisir et venez admirer et pourquoi pas soutenir les Montpelliérains face à Tremblay pour cette
rencontre amicale !

Comment assister au match ?

Pour partager le plaisir de voir des sportifs de ce niveau évolués à Lunel, la Ville propose 250 places
gratuites sur inscription. En raison de cette jauge limitée, les personnes intéressées doivent remplir
un formulaire d’inscription sur le site de la ville : une actualité sera en page d’accueil. 

Une fois votre demande prise en compte,  vous recevrez,  plus tard,  un mail  de confirmation du
Service Sports, Jeunesse & Vie associative. Le nombre de place est également limité au maximum à
4 par personne. 

L'ESSENTIEL :
Match amical : MHB vs Neka
Vendredi 12 août 2022 à 19h
Halle des Sports Intercommunale

Ouverture des portes à 18h
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