
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la direction du BHBPP consacre son énergie 
prioritairement à la mise en place et au respect des consignes gouvernementales permettant 
de lutter contre le virus. 

Tout en ayant parfaitement conscience du caractère secondaire des considérations 
sportives, la direction du BHBPP tient à vous adresser ci-dessous un relevé de décision prises 
aujourd’hui par le comité directeur de la Ligue Nationale de Handball. 

Ces décisions sont l’aboutissement d’un travail collaboratif de tous les acteurs du handball 
professionnel qui ont misé sur l’intelligence collective en mettant en place, dès le début de 
la crise, des groupes de travail par visio-conférence. La direction du BHBPP a par ailleurs été 
un acteur majeur de cette collaboration en étant associée à tous les groupes de travail. 

Relevé de décisions : 

 Fin du championnat de PROLIGUE à l’issue de la 18ème journée : Le BHBPP termine 
donc le championnat à la 7ème place, en première partie de tableau, l’année de sa 
remontée en PROLIGUE. 

 



 

 

 Cesson-Rennes est champion de PROLIGUE ; 

 Cesson-Rennes et Limoges accèdent en LIDL STARLIGUE ; 

 Aucune rétrogradation en LIDL STARLIGUE, qui comptera donc la saison prochaine 16 
participants ; 

 Aucune rétrogradation en PROLIGUE ; 

 SARREBOURG et ANGERS accèderont en PROLIGUE la saison prochaine sous réserve 
de respecter le cahier des charges. 

Les acteurs du handball professionnel maintiendront leur collaboration afin d’étudier toutes 
les éventualités de reprise de la saison prochaine en fonction des décisions du 
gouvernement. 

Cette fin de saison revêt un caractère exceptionnel dans un contexte particulièrement 
délicat. La direction du BHBPP se félicite néanmoins des excellents résultats obtenus l’année 
de la remontée. Ces résultats sont le fruit d’une véritable dynamique collective mise en place 
grâce aux partenaires, aux bénévoles, aux abonnés, à la presse, aux spectateurs et à tous 
ceux qui aiment et qui aident notre club. 

Préparons ensemble l’avenir       Mei Hòrts Amassa 

Merci à tous, 


