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LIDL DEVIENT PARTENAIRE MAJEUR DE LA 
LIGUE FEMININE DE HANDBALL

Communiqué de Presse
Paris, Lundi 29 août 2022

Lidl, Partenaire Majeur du handball en France depuis 7 ans, ancre aujourd'hui son
engagement auprès du handball professionnel féminin en devenant Partenaire Majeur de la
Ligue féminine de handball (LFH).

Ce�e signature marque une nouvelle étape dans l’engagement de l’enseigne auprès de ce sport
dont elle partage les valeurs spor�ves. Lidl devient ainsi Partenaire Majeur de la LFH, et de ses
deux championnats : la Ligue Butagaz Énergie et la Division 2 féminine, nouvellement intégrée
à la ligue professionnelle. Une signature qui montre un peu plus l’importance de la parité pour
l’enseigne et son envie de par�ciper au développement du handball à tous les niveaux.

L’engagement de Lidl auprès des clubs, des staffs et des joueuses sera accompagné d’opéra�ons
spéciales dans les salles en région, de manière à proposer une expérience complète aux
spectateurs et supporters. L’enseigne mènera auprès de chaque club des campagnes de
sensibilisa�on autour du sujet de la précarité menstruelle. Lidl organisera également des
opéra�ons de promo�on dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs au sein de
ses supermarchés.

Michel Biero, Directeur Exécu�f Achats et Marke�ng Lidl France : « Nous sommes
par�culièrement fiers de rejoindre la Ligue féminine de handball. Être aux côtés des équipes
féminines et ainsi renforcer la visibilité accordée au handball féminin, est un message fort pour
nous qui avons à cœur de promouvoir la parité dans le sport et l’entreprise. Notre responsabilité
en tant que sponsor est d’œuvrer pour la visibilité du handball à toutes les échelles pour qu'un
maximum de jeunes adoptent les valeurs de ce sport ».
 
Nodjialem Myaro, Présidente de la Ligue féminine de handball : « La Ligue féminine de
handball est fière d'accueillir un nouveau partenaire, et ce pour nos deux divisions. Lidl, présent
et très ac�f dans le handball depuis des années, est fortement engagée pour la promo�on du
sport féminin. En tant que vice-présidente de la FFHandball, j’ai déjà pu collaborer avec Lidl sur
de nombreuses ac�va�ons liées au handball féminin et je ne peux que me réjouir de leur
arrivée. Ils vont apporter une réelle dynamique dans nos championnats, que ce soit au niveau
na�onal ou local, et vont contribuer à notre développement dans ce�e année charnière pour
nous avec l’intégra�on de la D2 féminine. Un grand merci et bienvenue dans la LFH ! ».

LIDL POURSUIT SON ENGAGEMENT EN REGION

Alors que Lidl reconduit une nouvelle fois son engagement avec la Ligue na�onale de
handball, l’enseigne poursuit son sou�en auprès des clubs locaux. Chacune de ses 25
Direc�ons Régionales aura de nouveau l’opportunité de parrainer un ou plusieurs clubs de
son choix parmi les championnats masculin ou féminin. Suite aux succès rencontrés sur la
saison 2021/2022 par les différents partenariats, il était évident pour tous de poursuivre
et développer cet engagement en régions. Engagée auprès de 32 clubs locaux ce�e
saison, Lidl ouvre ainsi 8 nouveaux partenariats* à par�r de la saison 2022-2023, dont 2
nouveaux clubs professionnels féminins.

Liste complète des partenaires

Ligue Na�onale de Handball : Liqui Moly Starligue – Aix, Cesson-Rennes, Chambéry,
Créteil, Dunkerque, Limoges, Nîmes, Saint-Raphaël, Toulouse // Pro Ligue – Bordeaux*,
Dijon (DMH), Nancy, Massy, Strasbourg, Villeurbanne 
Ligue Féminine de Handball : Ligue Butagaz Energie – Chambray-Touraine, Dijon (JDA)*,
Metz, Mérignac, Nantes, Paris 92, Toulon* // D2F – Clermont 
Na�onal / Amateurs : Abbeville, Amiens, Angoulême*(F), Arras, Boulogne*, Calais,
Carcassonne*, Epinal, Lomme*, Ligue Pays de la Loire*, Narbonne, Rouen
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