
Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, Sylvie Rozette, adjointe au maire en charge de la 
jeunesse et des sports et Alain Aubard, président du « Limoges Hand 87 » sont allés, mardi 
20 août à 16 heures, à la rencontre des joueurs du LH87 qui ont repris leur entraînement 
sur un parquet flambant neuf suite aux travaux de rénovation menés par la Ville de 
Limoges durant la période estivale. 145 000 € ont ainsi été investis par la municipalité afin 
de proposer au « Limoges Hand 87 » un espace en adéquation avec le niveau actuel du club 
et ses ambitions futures.

L’analyse des besoins, réalisée conjointement par les services municipaux et le club, a permis 
de retenir, après appel d’offres, le même parquet que celui de prestigieuses Arénas telles 
que Chambéry ou Cesson. Les travaux de mise en place se sont déroulés du 31 juillet au 9 
août 2019 (approvisionnement, découpes et adaptations, peinture des zones et lignes de 
jeu). Le parquet est entièrement amovible et transportable. Il bénéficiera également aux 
autres usagers du gymnase (clubs amateurs et scolaires).

Cette évolution du gymnase s’inscrit dans la 
continuité de la progression du « Limoges Hand 
87 » qui joue en Proligue (anciennement ProD2) 
depuis 2015, et a accédé pour la première fois 
aux play-offs en fin de saison dernière. L’objec-
tif affiché est, à terme, sa montée en Lidl Star-
ligue. Club résident du gymnase municipal Hen-
ri-Normand, les résultats et l’ambition du LH87 
nécessitent d’évoluer sur un sol sportif adapté 
au niveau des équipes accueillies. 
La mise en place d’une nouvelle surface souple 
de type parquet a donc été décidée par la Ville 
de Limoges, offrant de meilleures sensations 
de jeu que l’actuel revêtement de sol PVC et 
prévenant toutes problématiques de blessures 
liées à une surface dure.
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