
Clash de Haches, le premier centre de lancer de 
haches de Loire et Haute-Loire, redémarre son 

activité 

Avec la pandémie mondiale, nombre d’entreprises spécialisées dans le loisir et 
l'événementiel ont souffert. Leur activité a été arrêtée ou freinée pendant 
plusieurs mois, mais aujourd’hui la plupart de ces entreprises peuvent enfin rouvrir 
leurs portes au public... pour le plus grand bonheur des Français ! 

C’est le cas de Clash de Haches, le premier centre de lancer de haches des 
départements Loire et Haute-Loire. 

Créé par un passionné, Roméo Kozarevic, ce « bar à haches » invite les particuliers 
et les professionnels à venir se détendre, s’amuser et se défier en famille, entre 
amis ou avec ses collègues. 

 

Clash de Haches reprend du service 

Après plus de huit mois de fermeture, Clash de Haches, créé en avril 2019, rouvre 
ses portes au public. Situé dans un complexe multi-activités avec parking à Saint-
Étienne, comprenant un Laser Game Evolution, un Escape Game, et une structure 
de jeu pour enfants, Clash de Haches invite au lancer de haches. 

L’entreprise de loisirs propose notamment aux particuliers et aux professionnels de 
venir célébrer leurs différents événements. Pour les particuliers, cela peut être par 
exemple l’organisation d’un goûter d’anniversaire ou bien d’un enterrement de vie 
de jeune fille / garçon. Pour les professionnels, il est possible d’organiser une 
activité en « Team building ». 
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Clash de Haches c’est une initiation à la pratique du lancer de haches. D’ailleurs, 
cette structure est la seule à proposer des longues distances. Il est possible de 
tester le lancer de haches jusqu’à dix mètres. Clash de Haches se diversifie 
également et propose désormais à ses clients de s’initier à la pratique voisine du 
lancer de haches : le lancer de couteaux (14 euros pour une heure d’initiation). 
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Les offres de Clash de haches 

Pour les particuliers 

• Un à quatre joueurs par cible. 

Session d’une heure comprenant l’initiation et le jeu : 12 euros par personne. 

Trente minutes supplémentaires : 5 euros par personne. 

Une heure supplémentaire : 8 euros par personne. 

• Un à six joueurs. 

Le défi des Champions. 

1h30 : 25 euros par joueur. 

 

Pour les professionnels 

Il est possible : 

• d’organiser des tournois personnalisés pour les entreprises avec animation et 
remise de trophée ; 

• d’avoir un stand portatif sécurisé pour assurer des événements en entreprise 
(intérieur comme extérieur) ; 

• de faire appel à des traiteurs pour divers événements ; 
• et de réserver une salle pour des réunions. 



 

Un tarif spécial pour les comités d’entreprises a été mis en place : 10 euros la 
session au lieu de 12 euros. 
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À propos de Roméo Kozarevic, le fondateur 

 

Roméo Kozarevic, 32 ans, est originaire de Saint-Étienne. Jeune entrepreneur dans 
le secteur du loisir, il a monté le premier centre de lancer de haches de la Loire et 
de Haute-Loire. Il est également président du premier club de lancer de couteaux 
et de haches du département. 

Roméo a saisi l’opportunité d’essayer de vivre de sa passion. Il pratiquait déjà le 
lancer de haches et de couteaux avant que cette mode ne déferle sur la France. Il 
a constaté que cette discipline sportive se pratiquait comme un nouveau loisir, 
notamment au Canada, et que les centres comme Clash de Haches fleurissaient un 
peu partout en France. 

Ce fut pour Roméo une évidence d’ouvrir le premier « bar à haches » de sa région. 

Aujourd’hui, son objectif est de reprendre le développement de l’activité qui a été 
fortement freiné en raison de la pandémie. 

Il souhaite faire venir encore plus de professionnels dans le cadre de séminaires, 
mais aussi inciter les parents d’enfants (à partir de 7 ans) et adolescents à 
organiser leurs anniversaires à Clash de Haches. 
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Pour en savoir plus 

Site web Clash de haches : https://www.clashdehaches.com/ 

YouTube : https://youtu.be/BBtKMZbQwhE 

Facebook : https://www.facebook.com/clashdehaches/ 

Instagram : https://www.instagram.com/clashdehaches/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/clash-de-haches/about/ 

 

Contact presse : 

Roméo Kozarevic 

Email : contact@clashdehaches.com 

Téléphone : 06 22 03 12 55 
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