PATRICE CANAYER, ENTRAÎNEUR MANAGER DU MONTPELLIER
HANDBALL, SERA LE GRAND TÉMOIN DE LA SOIRÉE ALÈS
AUDACE 2018

Après le capitaine d’industrie Louis Gallois l’an dernier, c’est vers le monde sportif que se sont tournés cette année les organisateurs
du concours Alès Audace.
Pour enrichir la soirée de remise des prix et donner son point de vue – forcément pertinent – sur l’audace, Patrice Canayer sera
ainsi sur la scène du Cratère théâtre mercredi 28 novembre.
Le vainqueur de la Ligue des Champions 2018 avec son club de Montpellier affiche un palmarès de grande classe dans le monde du
handball : vainqueur de la Ligue des champions en 2003 et 2018, vainqueur du championnat de France à 14 reprises, il a aussi
remporté 13 Coupes de France, 10 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des champions.
Entraîneur le plus titré de France, aux commandes du Montpellier Handball depuis 1994, il a été élu meilleur entraîneur du
championnat de France à huit reprises (2002, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2018) et meilleur entraîneur de la Ligue
des Champions 2018.
Entraîneur Manager du Montpellier Handball, Patrice Canayer proposera, à la fin de la soirée Audace, son éclairage sur le thème
suivant : “Entreprise et sport : cultiver la performance durable”.
Pour rappel, la Grande soirée Alès Audace du 28 novembre présentera les lauréats du concours Audace et les entreprises de
l’année sur le bassin alésien. L’entrée est libre.
Ouverture des portes au Cratère à partir de 18h30. Début de la soirée à 19h.
Alès Audace
Grande soirée de remise de prix, le 28 novembre à 18h30
Adresse
Cratère Théâtre, Square Pablo Picasso, 30100 Alès
www.ales-audace.fr
A lire aussi
L’École des Mines d’Alès mise sur ses brevets
Se bouger pour trouver du travail
À Alès, 100 logements passent au photovoltaïque
4 jours pour créer sa boîte
Ergosanté Technologie livre son premier exosquelette
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