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LA FRANCE FIÈRE D’ACCUEILLIR

LE CHAMPIONNAT
DU MONDE DE HANDBALL 2017

En attribuant l’organisation du 25e Championnat
du monde masculin de handball à la France, la
Fédération Internationale de Handball (IHF) a
fait confiance à un pays qui reçoit la grande fête
internationale du handball pour la troisième
fois, après 1970 et 2001.
Huit villes réparties sur tout le territoire Paris, Nantes, Rouen, Metz, Lille, Albertville,
Montpellier et Brest - accueilleront le grand
événement sportif mondial du début de l’année
2017.
La volonté clairement affichée et partagée par
tous, Comité d’Organisation, municipalités,
bénévoles et bien évidemment sportifs, est de
faire de France Handball 2017 un événement
planétaire qui restera dans les mémoires
collectives, non seulement pour son spectacle
sportif, mais également pour son ambiance
festive et amicale.
Cinq fois titrée au niveau mondial, la France
aime le handball et les handballeurs, elle entend
bien le prouver en ouvrant grand ses portes aux
24 nations participantes, à leurs supportrices
et supporters, et en mobilisant la population
française autour d’un sport qui traverse une
période faste, en témoignent les nouveaux
publics sans cesse conquis à travers le monde.
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France Handball 2017 compte bien contribuer
à cette dynamique positive et laisser une trace
durable dans l’histoire du handball et du sport
en général.
NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE
DU 11 AU 29 JANVIER 2017 !

FRANCE HANDBALL 2017 SERA

PHÉNOMÉNAL !
Fier et honoré de se voir confier l’organisation du
Championnat du monde masculin de handball
2017, le Comité d’Organisation France Handball
2017 s’est engagé à faire de ce rendez-vous un
événement “Phénoménal”.
L’ambition est de magnifier un sport hautement
spectaculaire qui conjugue puissance,
esthétisme et collectif, mais aussi de proposer
sur les huit territoires de la compétition une
organisation d’excellence offrant au public
français et international les meilleures conditions
pour lui permettre de passer un moment sportif
et festif inoubliable.
“Phénoménal Handball” sera la marque de
fabrique de ce Championnat du monde 2017
sur les terrains, avec les meilleures nations du
monde et les plus grandes stars désireuses
d’entrer dans la légende du hand – notamment
les joueurs de l’équipe de France à la recherche
d’un historique sixième titre – mais aussi dans
les tribunes, au point que chacun se dira, lorsque
le rideau sera tiré sur ce 25e Championnat du
monde : “J’Y ÉTAIS !”
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L’ORGANISATION
DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2017

Propriétaire de l’événement, la Fédération
Internationale de Handball (IHF) a délégué
l’organisation de l’édition 2017 du Championnat
du monde masculin de handball à la Fédération
Française de Handball (FFHandball), à laquelle
ont été transférés les droits de billetterie et
d’hospitalité afin de couvrir une partie des frais
d’organisation. L’IHF et la FFHandball sont liées
par un “Contrat de Fédération hôte” qui définit
les droits et obligations de la FFHandball dans
l’organisation et stipule les principes financiers.
L’IHF prend en charge l’organisation sportive
(sélection des équipes qualifiées, désignation
des arbitres et des officiels…) et s’occupe de la
vente des droits télévisuels et de sponsoring.
Pour l’organisation opérationnelle de la
compétition, la FFHandball a créé un Comité
d’Organisation sous la forme d’une association
Loi 1901. Présidé par Joël Delplanque,
Président de la FFHandball, le Comité réunit
toutes les composantes de la famille du
Handball français, du Sport hexagonal (Comité
National Olympique et Sportif Français), ainsi
que les huit collectivités hôtes, les associations
d’élus, les CCI, le MEDEF et les partenaires de
la FFHandball. Sa mission est de piloter et de
mettre en œuvre l’ensemble des opérations
d’organisation du Championnat du monde
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masculin de handball France 2017.
S’appuyant notamment sur les compétences
reconnues des sociétés Keneo, Sella
Communication et Infront, qui s’occupent
ensemble de la préparation de l’événement, le
CO France 2017 est en ordre de marche pour
faire du premier grand rendez-vous sportif
mondial de l’année 2017 un succès phénoménal.

LE CHAMPIONNAT

3

DU MONDE
EN FRANCE
1970

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
Si l’équipe de France n’a pas tenu le rang attendu,
écartée des quarts de finale dès la phase de poules
et finalement 12e de l’épreuve au terme de la poule
de consolation, la première organisation d’un
Championnat du monde en France a été une vraie
réussite. Vingt-cinq villes se sont rassemblées autour
de l’événement, plus de 100 000 spectateurs
ont suivi les matchs et la compétition. Le point
culminant de ce succès populaire reste la finale qui
se déroula le 8 mars 1970 Porte de Choisy à Paris au
Palais du Handball. La Roumanie, nation dominatrice
à l’époque, remporta son troisième titre, après 1961
et 1964, au bout d’une confrontation indécise face à
l’Allemagne de l’Est et une double prolongation (13-12).

e

FOIS

2001

UNE VAGUE D’ENTHOUSIASME

Malgré le savoir-faire démontré par les Français,
il faudra attendre plus de trente ans et 2001 pour
revoir un Championnat du monde en France.
Sportivement, la France a, alors, franchi un pas
décisif en révélant son équipe de “Barjots” aux Jeux
Olympiques de Barcelone en 1992 (médaille de
bronze) et lors du Mondial 1995 où elle remporte son
premier titre. Cette fois, neuf sites ont été retenus
et très rapidement une vague d’enthousiasme
accompagne le parcours des Bleus de Nantes à
Albertville jusqu’à Paris. Grâce, entre autres, aux
coups d’éclat de Jackson Richardson lors d’un quart
de finale étouffant au cours duquel le Réunionnais
arrache la prolongation dans les ultimes secondes
face à l’Allemagne, et à Grégory Anquetil qui
récidive en finale face à la Suède. La France se
découvre de nouveaux héros et Daniel Costantini,
alors sélectionneur, garde le souvenir d’une ferveur
toujours inégalée jusqu’à présent.

“On a battu un record, se souvient-il, qui est
passé pratiquement inaperçu : celui du nombre de
décibels. Le Palais des sports de Bercy avec ses
13 500 spectateurs n’avait jamais autant tremblé et
vibré : pas même pour le concert des plus grandes
vedettes internationales de la chanson.”
Le même défi attend donc les organisateurs qui
accueilleront le 29 janvier 2017 la finale dans la
mythique salle parisienne tout juste rénovée.
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LE CHAMPIONNAT

DU MONDE MASCULIN
DE HANDBALL EN CHIFFRES
550 000

106

306 100

92

La capacité totale en billetterie
du Championnat du monde 2017 en France

Le nombre total de spectateurs
lors de l’édition 2015 au Qatar

27 500

La capacité du stade Pierre-Mauroy,
la plus grande des huit enceintes
accueillant le Championnat du monde

25 000

Le record de spectateurs pour un match
de Championnat du monde indoor
le 15 juin 1999, lors de la finale
Russie-Suède (24-25) au Caire

3919

Le nombre total de buts inscrits
en Championnat du monde par l’Espagne.
Un record, devant l’Allemagne (3899)
et la Suède (3719)

2011

C’est le 15 décembre 2011 que l’IHF,
réunie à Sao Paulo, a confié l’organisation
du Championnat du monde à la France

1993

Date à laquelle le Championnat du monde

est devenu bisannuel

158

Le record du nombre de matchs disputés en
Championnat du monde, détenu par
l’Allemagne, devant la Suède (153)

8

Le nombre de matchs gagnés en Championnat
du monde par l’Allemagne. Un record,
devant la Suède (103) et l’Espagne (96)

Le nombre de buts marqués en 2009 par le
meilleur buteur de l’histoire de l’épreuve
sur une édition, le Macédonien Kiril Lazarov

22

Le record du nombre de participations
au Championnat du monde (avant l’édition
2017), co-détenu par l’Allemagne
et la Suède, devant le Danemark (21)

14

Le nombre de pays différents qui ont
accueilli le Championnat du monde

8

Le nombre de villes qui accueillent
le Championnat du monde en France :
Albertville, Brest, Lille, Metz, Montpellier,
Nantes, Paris et Rouen.

7

Le nombre de Championnats du Monde
organisés par l’Allemagne. Un record,
devant la Suède (4 fois) et la France (3)

5

Le nombre de titres de Champions du Monde
de la France. Un record, devant la Suède et la
Roumanie (à égalité avec 4 titres)

1

Le nombre de pays non-européens médaillés
au Championnat du monde (le Qatar en 2015)

LE PALMARÈS COMPLET DES

CHAMPIONNATS
DU MONDE
DEPUIS LEUR CRÉATION :
ANNÉE

PAYS ORGANISATEUR

VAINQUEUR

1938

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

1954

SUÈDE

SUÈDE

1958

ALLEMAGNE DE L’EST

SUÈDE

1961

ALLEMAGNE DE L’OUEST

ROUMANIE

1964

TCHÉCOSLOVAQUIE

ROUMANIE

1967

SUÈDE

TCHÉCOSLOVAQUIE

1970

FRANCE

ROUMANIE

1974

ALLEMAGNE DE L’EST

ROUMANIE

1978

DANEMARK

ALLEMAGNE DE L’OUEST

1982

ALLEMAGNE DE L’OUEST

URSS

1986

SUISSE

YOUGOSLAVIE

1990

TCHÉCOSLOVAQUIE

SUÈDE

1993

SUÈDE

RUSSIE

1995

ISLANDE

FRANCE

1997

JAPON

RUSSIE

1999

ÉGYPTE

SUÈDE

2001

FRANCE

FRANCE

2003

PORTUGAL

CROATIE

2005

TUNISIE

ESPAGNE

2007

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

2009

CROATIE

FRANCE

2011

SUÈDE

FRANCE

2013

ESPAGNE

ESPAGNE

2015

QATAR

FRANCE

2017

FRANCE
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L’AFFICHE

L’AFFICHE DE FRANCE HANDBALL 2017
EST LA TRADUCTION VISUELLE DE LA PROMESSE
“PHÉNOMÉNAL HANDBALL” DE L’ÉVÉNEMENT.
Pour une approche graphique inédite et percutante,
les concepteurs de l’affiche ont choisi de mettre en
scène un joueur très clairement transcendé par son
sport et profondément habité par l’événement. La
dimension aérienne de la gestuelle du joueur vient
soutenir cette “transe phénoménale”.
L’univers graphique est quant à lui fort, inédit et
lourd de sens. La “French Touch”, courant français
multiculturel au rayonnement international reconnu
dans les domaines de la musique, des arts graphiques
ou de la mode, s’est imposée. Ce territoire de
communication permet à l’affiche - et au Championnat
du Monde - de s’inscrire dans une dynamique
esthétique et de qualité, d’innover en modernisant
le message et de porter les valeurs de la France
dans toute sa diversité.
Orange vif sur un fond clair-obscur, “Phénoménal
Handball” annonce le spectacle et rappelle l’ambiance
visuelle des sports indoor où les jeux de lumière
accompagnent les athlètes. L’éclairage dirigé vers le
buste et le visage du joueur y répond en soulignant
l’intensité de la scène et de l’événement, comme
une dernière touche à ce visuel à la fois moderne,
attractif et tendance.
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COMMENT SE SONT-ILS QUALIFIÉS POUR

FRANCE
HANDBALL
2017 ?
2

ÉQUIPES
PAYS ORGANISATEUR ET TENANT DU TITRE
Comme le veut la tradition, les deux premiers
billets qualificatifs pour le Championnat du monde
reviennent au pays organisateur et au tenant du
titre. Dans le cas du Championnat du monde 2017,
ces deux derniers sont une seule et même équipe :
la France. Finaliste malheureux de l’édition 2015,
le Qatar a donc récupéré le deuxième sésame.

3

ÉQUIPES
CHAMPIONNAT D’EUROPE 2016

3

Organisé à Bahreïn du 15 au 28 janvier
2016, le Championnat d’Asie 2016
offrait lui aussi trois tickets pour le
Championnat
du
monde
2017.
Ils reviennent à Bahreïn, au Japon et
à l’Arabie Saoudite, respectivement
deuxième, troisième et quatrième derrière
le Qatar, déjà qualifié (voir ci-dessus).

Trois places étaient automatiquement
attribuées aux trois premiers du
Championnat d’Europe 2016 en Pologne,
qui s’est déroulé du 15 au 31 janvier.
Championne d’Europe, l’Allemagne
décroche sa qualification, tout comme
l’Espagne, battue en finale, et la Croatie,
qui s’est imposée lors de la petite finale.

3

ÉQUIPES
CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2016
Trois places qualificatives étaient également à prendre lors du Championnat
d’Afrique 2016, qui s’est tenu en Égypte
du 21 au 30 janvier.
Victorieuse à domicile, l’Egypte a validé
son billet pour la France, comme la
Tunisie, finaliste, et l’Angola, troisième.

ÉQUIPES
CHAMPIONNAT D’ASIE 2016

3

ÉQUIPES
CHAMPIONNAT PANAMERICAIN 2016
Le Championnat Panaméricain 2016,
organisé du 11 au 19 juin à Buenos Aires,
a permis aux trois premiers de se qualifier
pour le Championnat du monde 2017,
à savoir le Brésil, vainqueur de l’épreuve,
le Chili, finaliste, et l’Argentine, troisième.
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COMMENT SE SONT-ILS QUALIFIÉS POUR

FRANCE
HANDBALL
2017 ?
1

ÉQUIPE
WILD CARD
Enfin, le dernier billet pour le Championnat du
monde 2017 a été attribué par l’IHF sous la forme
d’une invitation. La Norvège est le bénéficiaire de
cette wild card.

9

ÉQUIPES
PLAY-OFFS EUROPE
Suite au classement final du Championnat du monde
2015 au Qatar, neuf des dix places restantes, liées aux
performances, reviennent à la Fédération Européenne
de Handball. Ces neuf places étaient mises en jeu lors
de play-offs en matchs aller-retour, organisés entre
le 10 et le 16 juin. Se sont ainsi qualifiés à l’issue de
ces doubles confrontations la Suède, la Pologne, la
Macédoine, la Russie, la Hongrie, l’Islande, la Slovénie,
la Biélorussie et le Danemark.
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PRÉSENTATION
DES 24 ÉQUIPES
ALLEMAGNE

ANGOLA

ARABIE SAOUDITE

ARGENTINE

BAHREÏN

BIÉLORUSSIE

BRÉSIL

CHILI

CROATIE

DANEMARK

ÉGYPTE

ESPAGNE

FRANCE

HONGRIE

ISLANDE

JAPON

MACÉDOINE

NORVÈGE

POLOGNE

QATAR

RUSSIE

SLOVÉNIE

SUÈDE

TUNISIE
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ALLEMAGNE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur de l’Euro 2016
Palmarès : Médaille d’Or aux Jeux Olympiques (1936 et
1980), champion du Monde (1938, 1978, 2007), champion
d’Europe (2004, 2016)
Participations au Championnat du monde : 22 (1938,
1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986,
1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011,
2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 1er (1938,
1978 et 2007)
Sélectionneur (sept 2016) : Dagur Sigurdsson (Islande)

LA RENAISSANCE ALLEMANDE

La patrie du handball renaît de ses cendres éparpillées à Cologne après son 3e titre planétaire en 2007.
Depuis ce sacre mondial, l’Allemagne balbutiait son handball, au point de ne pas se qualifier pour l’Euro
2014 et le Mondial 2015. Finalement repêchée par l’IHF pour participer au Championnat du monde au Qatar,
elle a terminé à la 7e place sous la conduite de son nouvel entraîneur, l’Islandais Dagur Sigurdsson, chargé
de redorer le blason allemand ! Un an après, la Mannschaft renaissait en décrochant le titre européen en
Pologne, à la surprise générale. Amputée de ses joueurs cadres, la jeunesse allemande a triomphé sur le
toit de l’Europe. Elle a ensuite confirmé aux Jeux Olympiques de Rio en décrochant la médaille de bronze.
Qualifiée pour le Championnat du monde 2017, elle tentera de renouveler ses prestations épatantes avec
son jeu rapide, doublé d’une fraîcheur éclatante. Un prétendant au podium, c’est certain...

LE JOUEUR À SUIVRE : UWE GENSHEIMER

Avec son mètre 88 et ses 90 kg, il n’a pas forcément le profil de l’emploi... Et pourtant.
Uwe Gensheimer magnifie le poste d’ailier gauche. À bientôt 30 ans, il est considéré
comme le meilleur joueur du monde à ce poste. Meilleur joueur du Championnat
d’Allemagne de 2011 à 2014, meilleur ailier gauche du Championnat du monde 2015,
il a dû renoncer sur blessure à l’Euro 2016 remporté par ses coéquipiers. Il a ensuite
effectué un brillant retour en sélection lors du tournoi olympique de Rio, dont il a été élu
meilleur ailier gauche. Il s’est engagé avec le Paris SG HB et sera la nouvelle attraction
de la LNH cette saison en attendant de briller lors du Championnat du monde 2017.

LE CHIFFRE : 3

Avec trois titres mondiaux, l’Allemagne s’affiche dans le Top 5 des nations les plus titrées. Un palmarès en
trompe-l’œil car le premier a été décroché en 1938, lors de la 1e édition organisée en Allemagne et le 3e en 2007,
toujours outre-Rhin, au terme d’une édition très controversée. En revanche, en 1978, l’Allemagne dominait
la planète alors qu’elle ne disposait pas de toutes ses forces unifiées, l’Allemagne de l’Ouest disposant de la
Russie en finale tandis que l’Allemagne de l’Est remportait le bronze au détriment du Danemark.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“Avec l’Allemagne, on assiste à un retour au premier plan exceptionnel et spectaculaire. Depuis quelques
années, les clubs d’outre-Rhin dominaient l’Europe, mais cela ne se transformait pas au niveau de l’équipe
nationale. Cette dernière a fait un retour en force lors de l’Euro 2016 avant de confirmer à Rio en se classant
troisième, c’est une équipe jeune qui sera très ambitieuse lors du Championnat du monde en France. Elle
s’appuie sur des ailiers exceptionnels comme le capitaine Uwe Gensheimer, une super star du hand mondial.”
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ANGOLA
Comment le pays s’est qualifié : Troisième du
Championnat d’Afrique 2016
Palmarès : 3e du Championnat d’Afrique (2004, 2016)
Participations au Championnat du monde : 2 (2005,
2007)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 20e (2005)
Sélectionneur (sept 2016) : Filipe Cruz (Angola)

LES PALANCAS NEGRAS SE DÉFENDENT BIEN

L’Angola s’affiche comme le meilleur pays de handball masculin de l’Afrique sub-saharienne. Depuis une
bonne décennie, les Angolais sont les plus coriaces adversaires du trio Égypte - Tunisie – Algérie sur le
Continent africain. Les hommes de Filipe Cruz proposent un style de jeu bien spécifique qui s’appuie sur
une défense de fer. Mais la sélection masculine, à l’instar des Norvégiens, vit aussi dans l’ombre de son
homologue féminine multiple championne d’Afrique. Privés des Championnats du monde depuis 2007 (21e),
les Angolais figurent régulièrement dans le dernier carré des épreuves continentales avec notamment deux
médailles d’argent lors des Jeux africains de 2011 et de 2015. En s’imposant (25-19) face à l’Algérie dans la
petite finale de la CAN 2016, l’Angola s’est parée de bronze (comme en 2004) et a décroché son ticket pour
le Championnat du monde 2017. Les Palancas Negras sont désormais craints et tenteront de finir dans le Top
20 en janvier prochain en France.

LE JOUEUR À SUIVRE : EDVALDO FERREIRA

Edvaldo Ferreira est la meilleure gâchette des Palancas Negras et, à 26 ans, il incarne
à lui seul une sélection en nets progrès. Élu meilleur arrière gauche dans l’équipe
All-star de la CAN 2016, puissant, discipliné et précis, cet athlète de 1m94 est aussi
le buteur star du club du Primeiro de Agosto, le plus huppé en Angola. En équipe
nationale, Edvaldo Ferreira jouit d’une forte notoriété qu’il partage avec l’excellent
gardien Geovany Muachissenge (32 ans).

LE CHIFFRE : 3

C’est le chiffre porte-bonheur de la sélection angolaise. Le 11 janvier prochain, l’Angola débutera son 3e
Championnat du monde après ses premières participations en 2005 (20e) et en 2007 (21e). L’équipe
angolaise s’est aussi parée deux fois de bronze en terminant 3e de la CAN 2004, son premier résultat majeur,
puis en janvier dernier lors de l’édition 2016 organisée en Égypte.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“L’Angola est une nation qui monte sur le continent africain. Jusqu’ici, le pays était surtout connu pour la
réussite de son équipe féminine, les dirigeants ont commencé depuis quelques années à investir au niveau
masculin, et ça paie, puisqu’ils ont pris le leadership en Afrique Noire et qu’il sera difficile de leur contester.
Ce sera intéressant de les voir évoluer en France.”
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ARABIE
SAOUDITE
Comment le pays s’est qualifié : Demi-finaliste du
Championnat d’Asie 2016
Palmarès : 3e du Championnat d’Asie (2002, 2008 et 2012)
Participations au Championnat du monde : 7 (1997,
1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 19e (2003
et 2013)
Sélectionneur (sept 2016) : Nenad Kljaic (Croatie)

UN POTENTIEL À CONFIRMER

Plus vaste pays du Moyen-Orient et du Golfe persique, l’Arabie saoudite et ses 30 millions d’habitants
représentent un vivier incomparable de handballeurs dans la région. Depuis une vingtaine d’années, ce
potentiel permet au Royaume d’afficher une réelle constance sur la scène internationale. En 2012, les
dirigeants saoudiens ont fait appel à un entraîneur de référence, le Croate Nenad Kljaic, champion olympique
en 1996, pour apporter plus de compétences tactiques et techniques à l’équipe nationale, mais aussi pour
organiser la détection. Après une expérience au sein du club qatari d’Al Rayyan, période au cours de laquelle
le Serbe Goran Djokic a assuré l’intérim, le Croate est revenu en décembre 2015 à la tête des “Fils du Désert”
qui ont terminé 4e du Championnat d’Asie 2016 organisé à Manama chez le voisin bahreïnien, ce qui leur a
permis de se qualifier directement pour le Championnat du monde 2017. L’équipe saoudienne ambitionnera
en France d’atteindre le meilleur classement de son histoire (19e en 2003 et en 2013) pour ce qui constituera
sa 8e participation, soit autant que le Koweït, qui était jusque-là le pays du Golfe le plus souvent présent aux
Championnats du monde.

LE JOUEUR À SUIVRE : AL ZAER MOHAMMED

À l’aube de ses 30 ans (il les fêtera le 2 février 2017, au lendemain du Championnat
du monde), Mohammed Al Zaer est le joueur qui affiche le plus grand nombre de
buts au sein de la sélection saoudienne. Un total obtenu sur la durée car cet arrière
affiche 180 buts en 130 sélections. Il est aussi l’un des plus grands de son équipe
(1,84 m), l’Arabie Saoudite manquant singulièrement de taille avec aucun joueur audelà du mètre 90 !

LE CHIFFRE : 3

L’Arabie saoudite peut s’enorgueillir de ses trois médailles de bronze remportées sur le Championnat d’Asie.
Ces troisièmes places obtenues en 2002, 2008 et 2012 démontrent en la régularité du Royaume sur la scène
asiatique.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“L’Arabie Saoudite est un pays qui symbolise la poussée des pays du Golfe. On pense d’abord au Qatar,
mais derrière, il y a des équipes qui travaillent et se structurent comme l’Arabie Saoudite. C’est vraiment une
nouvelle donne dans le handball mondial : ce ne sont plus les pays asiatiques qui dominent en Asie, mais
les pays du Golfe.”
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ARGENTINE
Comment le pays s’est qualifié : 3e du Championnat
Panaméricain 2016
Palmarès : Vainqueur du Championnat Panaméricain
(2000, 2002, 2004, 2010, 2012 et 2014), Médaille d’Or
aux Jeux Panaméricains (2011)
Participation au Championnat du monde : 10 (1997,
1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 12e (2011
et 2015)
Sélectionneur (sept 2016) : Eduardo Gallardo (Argentine)

LA RÉFÉRENCE AMÉRICAINE

Avec 10 participations consécutives au Championnat du monde, la sélection argentine est devenue l’équipe
américaine de référence sur la scène mondiale. Battus en demi-finale du dernier Championnat Panaméricain
par le Brésil après avoir été surpris en phase de poules par le Groenland, les joueurs d’Edouardo Gallardo
ont décroché leur billet pour le Championnat du monde 2017 en France en remportant la médaille de
bronze aux dépens de l’Uruguay. Aux Jeux Olympiques de Rio, l’Albiceleste s’est ensuite classée 10e,
comme à Londres en 2012. Depuis plusieurs années, l’Argentine progresse au contact des grandes nations
du Handball. 4e du Championnat du monde jeune en 2007, elle tire aujourd’hui les bénéfices se son travail
de formation et de l’exil de ses joueurs majeurs. Près de la moitié de la sélection argentine évolue d’ailleurs
dans le Championnat de France : en LNH ou en ProD2.

LE JOUEUR À SUIVRE : DIEGO SIMONET

Incontestablement, avec les frères Gille, c’est la fratrie la plus célèbre du Handball
hexagonal. Les frères Simonet jouent tous trois en LNH. Sebastián et Pablo évoluent
sous les couleurs de l’US Ivry, le précédent club de Diégo qui a rejoint en 2013 les rangs
de Montpellier. À 26 ans, Diégo Simonet donne toute la mesure de son talent : il a été élu
deux fois meilleur demi-centre de LNH (2014 et 2015). Actuellement blessé aux ligaments
du genou, le maître à jouer de Montpellier a manqué les Jeux de Rio mais devrait guider
l’Albiceleste en France, en janvier prochain.

LE CHIFFRE : 6

Sacrée pour la première fois en 2000, l’équipe argentine totalise six titres de champion d’Amérique. Mais il
lui faudra encore patienter pour rejoindre puis dépasser Cuba, victorieuse des huit premières éditions (1979
à 1998). C’est d’ailleurs en s’imposant face aux Cubains en 2000, que les Argentins ont commencé à asseoir
leur domination sur le continent américain. Seuls les Brésiliens (2006, 2008 et 2016) réussissent à contester
la suprématie argentine.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“L’Argentine était ces dernières années la meilleure nation américaine, elle s’est fait surprendre en juin, ne
terminant que troisième chez elle du Championnat Panaméricain. Mais ça reste du handball physique, avec
beaucoup d’engagement, de la défense, de la percussion. A priori, les Argentins peuvent prétendre à un
huitième de finale en France.”
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BAHREÏN
Comment le pays s’est qualifié : Finaliste du
Championnat d’Asie 2016
Palmarès : 2e du Championnat d’Asie (2010, 2014 et
2016)
Participation au Championnat du monde : 1 (2011)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 23e (2011)
Sélectionneur (sept 2016) : Abdel-Djalil Bouanani
(Algérie),

UN PAYS QUI PROGRESSE

Le Bahreïn est l’une des places fortes du handball dans le Golfe Persique, avec bien sûr le Qatar et l’ArabieSaoudite. L’équipe du Bahreïn s’est constituée une jolie collection de médailles d’argent en terminant à trois
reprises à la 2e place du Championnat d’Asie des nations. Si en 2014 et en 2016 (à Manama, chez elle), la
formation du Bahreïn a été devancée par le Qatar devenu vice-champion du monde dans l’intervalle (2015),
elle avait buté sur la Corée du Sud lors de sa première finale en 2010. Le Bahreïn a aussi touché de près les
Jeux Olympiques de Rio en participant, en avril dernier, à l’un des trois Tournois de Qualification Olympique
(TQO) derrière le Danemark, la Croatie et la Norvège. L’équipe dirigée par Abdel-Djalil Bouanani aura pour
but d’ atteindre les huitièmes de finale du Championnat du monde 2017. Ce qui serait une première… et un
exploit.

LE JOUEUR À SUIVRE : HUSAIN ALSAYYAD

Il fêtera ses 29 ans lors des phases de poules du Championnat du monde en France :
Husain Alsayyad est pourtant le doyen d’une sélection rajeunie. Le demi-centre,
qui évolue dans le club saoudien d’Alnudher Saudi, est le maître à jouer de l’équipe
bahreïnienne et, du haut de ses 117 sélections (l’arrière gauche Jaafar Abdulqader
en compte 130), il affiche - environ - 600 buts au compteur.

LE CHIFFRE : 2

Placé mais jamais gagnant. Le palmarès du Championnat d’Asie est implacable : le Bahreïn a terminé 2e à
trois reprises, en finale du Championnat d’Asie (2010, 2014, 2016). L’équipe bahreïnienne a disputé son 1e
Championnat du monde en 2011 en Suède puis a obtenu sa qualification pour le Mondial au Qatar (2015)
avant son forfait deux mois avant l’épreuve, en raison des tensions politiques dans le Golfe. En France, il
s’agira donc seulement de sa 2e participation à la plus grande compétition planétaire.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“Comme l’Arabie Saoudite, le Bahreïn fait partie de ces nouveaux pays qui, à force de travail, progressent et
sont de plus en plus compétitifs au niveau international, comme l’a prouvé sa récente place de finaliste du
Championnat d’Asie. C’est la seconde fois qu’ils disputent un Championnat du monde, ils ne feront bien sûr
pas partie des favoris, mais auront l’occasion de faire étalage de leurs progrès sur une telle compétition.”
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BIÉLORUSSIE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur de la Lettonie
en playoffs Europe
Palmarès : 8e du Championnat d’Europe (1994)
Participations au Championnat du monde : 3 (1995,
2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 9e (1995)
Sélectionneur (sept 2016) : Yuri Shevtsov (Biélorussie)

PROGRESSER

Indépendante depuis 1991 avec ses 10 millions d’âmes, la Biélorussie tente de se faire une place dans le gotha
international. Dans les barrages de qualification au Championnat du monde 2017, elle a obtenu son billet
pour la France in extremis au bénéfice d’une meilleure attaque lors des playoffs face à la Lettonie. Entraînée
par Yuri Chevtsov, la sélection s’appuie essentiellement sur les joueurs qui évoluent dans le championnat
domestique : le Meskov Brest et le Ska Minsk. Après une double participation à l’Euro 1994 puis au Mondial
1995, où l’équipe s’appuyait encore sur des joueurs formés à l’école russe, la Biélorussie a dû patienter 14 ans
pour retrouver l’Euro (2008) et 18 ans pour le Mondial (2013).

LE JOUEUR À SUIVRE : SIARHEI RUTENKA

Il a joué pour la sélection slovène pendant son bail à Celje et il détient aussi la
nationalité espagnole. Après cette “infidélité”, l’arrière gauche est revenu apporter
tout son impact au sein du collectif biélorusse. Avec 6 Ligues des Champions au
compteur, dont trois remportées avec Didier Dinart, Siarhei Rutenka possède l’un
des plus beaux palmarès européens complété lors de ses dix saisons passées à
Ciudad Real et à Barcelone. Depuis 2015, il évolue sous les couleurs du club qatarien
de Lekhwiya. Unique star de l’équipe, il a encore assumé son statut lors du barrage
retour face à la Lettonie avec 7 buts marqués.

LE CHIFFRE : 3

Avec 3 participations au Championnat du monde, 3 participations à l’Euro, la Biélorussie est une jeune
nation sur la scène internationale qui, depuis 3 ans, a réussi à se qualifier pour les Euros (2014-2016) et les
Championnats du monde (2015-2017). Une bonne série que l’équipe biélorusse entend bien poursuivre pour
progresser.#

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“C’est une équipe dans la tradition du handball solide issue de l’ex-URSS, elle pratique un jeu très correct,
mais je ne pense pas qu’elle puisse prétendre à un gros résultat en France.”
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BRÉSIL
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur du
Championnat Panaméricain 2016
Palmarès : Vainqueur du Championnat Panaméricain
(2006, 2008 et 2016), Médaille d’Or aux Jeux
Panaméricains (2003, 2007 et 2015)
Participation au Championnat du monde : 12 (1958,
1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011,
2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 13e (2013)
Sélectionneur (sept 2016) : poste à pourvoir

CONFIRMER RIO

Sacrés en 2006 et 2008, déjà sous la férule du technicien espagnol Jordi Ribera (qui a quitté son poste
après les JO 2016), les Brésiliens ont remporté le 19 juin à Buenos Aires leur 3e couronne continentale,
s’imposant lors du Championnat Panaméricain aux dépens d’un surprenant Chili. Longtemps dominés par
Cuba puis par l’Argentine, les “Auriverde” ont démontré qu’ils formaient actuellement la meilleure équipe
du Nouveau monde. Le Brésil a ainsi brillamment décroché son billet pour le Championnat du monde 2017,
soit sa 13e participation. S’il reste sur deux huitièmes de finale en 2013 (Espagne) et en 2015 (Qatar), il peut
aspirer à mieux en France, en témoigne son excellent parcours lors des Jeux Olympiques : à domicile, la «
Seleçao » a obtenu le meilleur résultat de son histoire en atteignant les quarts de finale après avoir dominé
la Pologne et l’Allemagne en poule. Ils sont finalement tombés face à la France qu’ils retrouveront le 11
janvier pour le premier match du Championnat du monde…

LE JOUEUR À SUIVRE : FELIPE BORGES

Avec près de 600 buts inscrits sous le maillot de la Seleçao et des qualités éprouvées en
défense, Felipe Borges présente le CV le plus attractif des « Auriverde ». La plupart des
handballeurs brésiliens ont choisi l’Espagne pour s’expatrier et progresser au contact d’un
championnat relevé. C’est aussi le chemin emprunté par Felipe Borges arrivé en Europe
en 2007 puis qui a rejoint Montpellier en 2013. Blessé à l’épaule lors du Championnat
Panaméricain 2016, l’ailier gauche de 31 ans a dû renoncer aux Jeux Olympiques de Rio.
Passé de Montpellier au Sporting Portugal cet été, il a en point de mire le Championnat
du monde 2017 en France.

LE CHIFFRE : 14

Lors des 17 éditions du Championnat Panaméricain organisé depuis 1979, l’équipe du Brésil a fait preuve
d’une époustouflante régularité. Elle est la seule nation à avoir disputé toutes les éditions et elle s’est hissée
à 14 reprises sur le podium, là encore un record. Celui-ci ne lui a échappé qu’à trois reprises et de peu,
puisque dans les trois cas, le Brésil s’est classé quatrième.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“Le Brésil est une équipe qui progresse d’année en année : il est parvenu à contester en 2016 la suprématie
de l’Argentine sur le Championnat Panaméricain, a déjà atteint les huitièmes de finale en Championnat
du monde et surtout fait un excellent parcours chez lui lors des Jeux Olympiques. C’est la preuve qu’il se
rapproche peu à peu d’un très bon niveau international.
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CHILI
Comment le pays s’est qualifié : 2e du Championnat
Panaméricain 2016
Palmarès : 2e du Championnat Panaméricain (2016)
Participations au Championnat du monde : 3 (2011, 2013
et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 22e (2011)
Sélectionneur (sept 2016) : Mateo Garralda (Espagne)

UNE ÉQUIPE EN PROGRÈS

L’équipe du Chili disputera en France son quatrième Championnat du monde d’affilée. Une régularité qui
la positionne parmi les nations émergentes en dehors de l’Europe. Le Chili pointe le bout de son nez sur la
scène américaine depuis 2010, date à laquelle il a organisé le Championnat Panaméricain. Une compétition
qui l’avait vu décrocher une précieuse et exceptionnelle médaille de bronze. Depuis, les Chiliens ont
parfaitement enchaîné en se hissant systématiquement sur le podium de l’événement de référence OutreAtlantique. L’ancienne star espagnole, Mateo Garralda, est venue apporter son expertise aux joueurs de
l’autre Roja. L’apport du technicien sacré champion du monde en 2005 n’a pas tardé à produire son effet :
à Buenos Aires, lors du Championnat Panaméricain 2016, le Chili a disposé de l’Uruguay en demi-finale pour
défier le Brésil, grand favori de la finale après sa victoire sur l’Argentine. Seulement battus de quatre buts
(28-24), les Chiliens ont ainsi validé leurs immenses progrès.

LE JOUEUR À SUIVRE : RODRIGO SALINAS

Il n’est pas nécessaire de se lancer dans des recherches insensées : la star chilienne
évolue en France, du côté du HBC Nantes. Élu meilleur handballeur du Chili en 2015,
Rodrigo Salinas est arrivé en Loire-Atlantique à l’été 2015 en provenance du Steaua
Bucarest, dans la foulée d’un Championnat du monde réussi au Qatar. Le gaucher
de 26 ans a peiné à s’acclimater mais il a retrouvé de bien meilleures dispositions
lors de la seconde partie de la saison de LNH. Lors du TQO organisé en Pologne, si
sa sélection s’est logiquement classée 4e, il a terminé en tête des buteurs avec 20
unités.

LE CHIFFRE : 4

Trois fois médaillé de bronze de 2010 à 2014, le Chili a remporté une nouvelle médaille sur l’édition 2016
des Jeux Panaméricains. Mais cette fois la couleur du métal a changé, puisque c‘est l’argent qui est venu
récompenser la Roja, finaliste pour la première fois d’une compétition majeure. En janvier 2017, les Chiliens
étrenneront leur 4e participation au Championnat du monde.#

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“Les Chiliens sont parvenus à se hisser en finale du Championnat Panaméricain et à faire bonne figure face
au Brésil, c’est la preuve que cette formation progresse. Maintenant, elle reste en-deçà des formations
européennes, elle sera aussi en France pour prendre de l’expérience.”
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CROATIE
Comment le pays s’est qualifié : Troisième de l’Euro 2016
Palmarès : Champion olympique (1996 et 2004),
champion du Monde (2003)
Participations au Championnat du monde : 11 (1995,
1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 et
2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 1er (2003)
Sélectionneur (sept 2016) : Poste à pourvoir (sept 2016)

LE TALENT CROATE

Dès son indépendance en 1992, la Croatie s’est imposée comme la digne héritière de l’ancienne Yougoslavie.
Médaillée d’or aux Jeux Méditerranéens de 1993 en France, son premier titre, elle fait preuve depuis d’une
régularité impressionnante avec pas moins de 13 médailles remportées aux Jeux Olympiques, aux Championnats
du Monde et d’Europe. La Croatie se présente toujours en favorite et n’a jamais manqué un événement majeur
: son école de handball lui permet de régénérer son équipe nationale malgré un vivier restreint (4 millions
d’habitants). Sa 3e place lors du dernier Euro en Pologne, après une victoire invraisemblable à la sortie du tour
principal face au pays hôte, la positionne toujours comme un adversaire redoutable et redouté. Imprévisible
aux Jeux Olympiques de Rio - elle a battu en poules le Danemark et la France, futurs finalistes, mais s’est
ensuite inclinée en quart de finale contre la Pologne -, la sélection croate se présentera en France avec la
volonté de gagner sur les terres de son meilleur ennemi, déterminée à effacer le souvenir de cette finale de
2009 perdue à Zagreb par les partenaires d’Ivano Balic contre les Bleus. Ce dernier a depuis pris sa retraite
internationale mais apporte désormais son expertise dans le staff croate.

LE JOUEUR À SUIVRE : DOMAGOJ DUVNJAK

Il fait partie du club fermé des meilleurs handballeurs du monde. Élu “handballeur
de l’année 2013 IHF”, Domagoj Duvnjak marche ainsi sur les traces du grand Ivano
Balic récompensé deux fois (2003 et 2006). L’arrière gauche croate évolue
en Bundesliga depuis huit saisons, d’abord à Hambourg puis au THW Kiel. Meilleur
passeur décisif du tournoi olympique de Rio (26 passes décisives), Domagoj Duvnjak
est devenu, à 28 ans, le leader naturel d’une équipe dévorante d’ambition et qui, à
n’en pas douter, sera soutenue en France, par ses colorés supporters.

LE CHIFFRE : 2

Finaliste à trois reprises d’un Championnat du monde, la Croatie a seulement remporté l’édition 2003 au
Portugal. En 1995 puis en 2009, à Zagreb, l’équipe de France l’a privée deux fois du titre suprême. Une
même mésaventure subie deux fois encore en finale de l’Euro, face au Danemark (2008) puis à nouveau
face aux Français (2010). En revanche, la Croatie s’est montrée bien plus efficace aux Jeux Olympiques avec
deux titres remportés en 1996 puis en 2004.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“La Croatie est une équipe qui a été pas mal renouvelée ces derniers temps, avec de jeunes joueurs très
talentueux, comme le pivot Brozovic qui évolue à Kiel et symbolise cette nouvelle génération qui pousse
très fort. À mon avis, c’est une équipe qui sera très compétitive en France, elle sera sur le podium, ou pas
loin, déterminée à effacer sa déception des Jeux.”
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DANEMARK
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur de l’Autriche
en playoffs Europe
Palmarès : Champion d’Europe (2008 et 2012), Médaille
d’or aux Jeux Olympiques 2016
Participations au Championnat du monde : 21 (1938,
1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1983, 1986,
1993, 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 et
2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 2e (1967,
2011 et 2013)
Sélectionneur (sept 2016) : Gudmundur Gudmundsson
(Islande)

LES NOUVEAUX PATRONS ?

Avec la France, la Croatie et l’Espagne, le Danemark est la formation la plus régulière au plus haut niveau depuis
une décennie. Seulement voilà, si les Danois ont remporté deux fois le titre continental en 2008 et en 2012, ils ont
mis un certain temps à concrétiser leur formidable potentiel sur la scène mondiale. Demi-finaliste en 2007 et en
2009 puis finaliste en 2011, face à la France au terme d’un match épique, et en 2013 face à l’Espagne, le Danemark
a enfin réussi à décrocher un titre planétaire en 2016 lors des Jeux Olympiques de Rio. Managée depuis 2014 par
l’Islandais Gudmundur Gudmundsson et emmenée par les éléments d’immense talent que sont Niklas Landin et
Mikkel Hanssen, l’équipe danoise restait pourtant sur deux résultats décevants : 5e du Championnat du monde
au Qatar (2015) et 6e de l’Euro (2016). Mais son superbe parcours brésilien a effacé les doutes. En janvier prochain
en France, le champion olympique danois sera assurément l’une des équipes à battre.

LE JOUEUR À SUIVRE : MIKKEL HANSSEN

Depuis 1988 et l’introduction du titre de meilleur handballeur de l’année IHF,
seulement quatre joueurs ont été distingués à deux reprises : Talant Dujshebaev,
Nikola Karabatic, Ivano Balic et Mikkel Hansen, récompensé en 2011 et 2015. À 28 ans,
l’arrière gauche du Paris SG HB, est devenu une formidable machine à scorer. Meilleur
joueur et meilleur buteur de LNH en 2015 et en 2016, “Mikki” a établi un nouveau
record en Ligue des Champions avec 141 buts marqués sur l’édition 2015-2016. Il a
ensuite poursuivi sur sa lancée aux Jeux Olympiques de Rio, où il a été élu meilleur
joueur (et meilleur arrière gauche) de la compétition. Avec son bandeau entourant sa
chevelure blonde qui lui donne des allures de Viking, le Danois est doté d’une extrême
agilité. Son père, Flemming Hansen, a aussi porté le maillot de l’équipe nationale
danoise et disputé les Jeux Olympiques de Los Angeles (1984). Il sera l’une des stars
du Championnat du monde en France.

LE CHIFFRE : 7

À sept reprises, le Danemark a disputé le match pour la médaille de bronze d’un Championnat du monde,
destinée aux perdants des demi-finales. Une seule fois les Danois ont réussi à remporter la médaille de
bronze : en 2007 en Allemagne. Une malédiction qui pèse aussi lors de la grande finale. Les trois disputées
par les Danois se sont achevées par autant de défaites : 1967, 2011 et 2013

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“Le Danemark a longtemps été une équipe assez paradoxale, parce que par moments, on a l’impression que
ses joueurs ont tout pour dominer le handball mondial, mais finalement, ils ont longtemps eu du mal à gagner,
jusqu’à ce titre olympique à Rio. Portés par le meilleur joueur du monde, Mikkel Hansen, ils sont très complets,
à la fois tactiquement et techniquement, parce que c’est un pays qui a développé une formation très forte, en
termes de technique individuelle, de passe et de vitesse de circulation de balle. Il leur manquait tout le temps
quelque chose pour remporter des titres, c’est désormais chose faite, ils seront d’autant plus attendus en France.”
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ÉGYPTE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur du
Championnat d’Afrique 2016
Palmarès : Champion d’Afrique (1991, 1992, 2000, 2004,
2008, 2016)
Participations au Championnat du monde : 13 (1964,
1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009,
2011, 2013, 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 4e (2001)
Sélectionneur (sept 2016) : Marwan Ragab (Égypte)

LES PHARAONS RECONSTRUISENT

En remportant au Caire un 6e titre continental lors de la CAN (Coupe d’Afrique des nations) organisée en
janvier dernier, la sélection égyptienne a réussi un coup double : elle a validé son billet pour le Championnat
du monde 2017 et les Jeux Olympiques de Rio. Absente de l’édition 2012 à Londres, elle a donc retrouvé
en 2016 les JO qu’elle n’avait plus manqués depuis 1992. Malgré une victoire contre la Suède et un match
nul contre le pays organisateur, le Brésil, la sélection africaine n’a cependant pas réussi à s’extirper de la
phase de poules à Rio. Avec le 25e Championnat du monde masculin IHF organisé en France, les Egyptiens
pourraient retrouver l’inspiration qui les avait conduits en demi-finales à Bercy en 2001, devenant à
l’occasion les premiers non-Européens à atteindre le dernier carré d’un Championnat du monde (4e place).
Depuis, l’Égypte n’a plus manqué un Championnat du monde mais n’a jamais obtenu mieux qu’une 14e place
(2009). Les Pharaons, dont l’immense majorité des joueurs évolue dans le championnat égyptien, viseront
à nouveau une performance significative dans l’Hexagone.

LE JOUEUR À SUIVRE : AHMED AL AHMAR

Meilleur buteur et sacré meilleur joueur de la CAN 2016, Ahmed Al Ahmar a largement
contribué au titre de sa formation. Le solide gaucher, qui fêtera son 33e anniversaire
le 27 janvier pendant le Championnat du monde, espère encore s’affirmer comme
le meilleur joueur africain. Pigiste de luxe pendant six mois la saison dernière sous
les ordres de Ljubomir Vranjes, il a conquis la Coupe d’Allemagne avec Flensburg.
À son retour d’Allemagne, Ahmed Al Ahmar a retrouvé son club formateur d’ElZamalek où il évoluera jusqu’au terme de la saison 2017.

LA STAT : 14

En validant sa 14e participation à un Championnat du monde, l’Égypte revient à hauteur du pays africain le
plus capé dans l’épreuve : l’Algérie, absente du Mondial en France. Première équipe africaine à se qualifier
pour le grand concert mondial (1964), l’Égypte n’a plus manqué le rendez-vous depuis 1993. Elle est aussi
la seule parmi les 53 nations qui ont déjà pris part à l’épreuve, à avoir terminé à trois reprises à la 14e place.#

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“L’Égypte reste une équipe extrêmement solide et difficile à jouer, très puissante avec une défense toujours
agressive. Elle peut piéger n’importe quel adversaire, y compris européen, pendant le Championnat du
monde, d’autant qu’elle possède une grande expérience de ce genre de compétition.”
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ESPAGNE
Comment le pays s’est qualifié : Finaliste de l’Euro 2016
Palmarès : champion du Monde (2005 et 2013)
Participations au Championnat du monde : 18 (1958,
1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001,
2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 1er (2005
et 2013)
Sélectionneur (sept 2016) : Jorge Ribera (Espagne)

EN FRANCE POUR SE CONSOLER

Défaite en finale de l’Euro 2016 par une jeune équipe d’Allemagne, l’Espagne obtenait tout de même son
billet direct pour le Championnat du monde 2017. Mais la Roja ne s’est pas remise de cet affront : elle a été
la grande absente des Jeux Olympiques de Rio, la faute à la Slovénie et à la Suède qui l’ont devancée lors
du TQO organisé en Scandinavie. Si l’équipe ibérique s’appuie sur l’ossature du club de Barcelone, la crise
économique a conduit de nombreux joueurs à s’exiler dans les autres championnats européens, notamment
au HBC Nantes. Avec la Croatie, le Danemark et bien sûr la France, la Roja brille depuis vingt ans sur les
podiums internationaux et voudra perpétuer cette tradition en janvier 2017. Fort de ses JO réussis à la
tête du Brésil (quarts de finale), Jorge Ribera a succédé après les Jeux à Manola Cadenas à la tête de la
sélection, à charge pour lui de titiller l’orgueil d’une équipe blessée mais jamais dépourvue de talents avec,
par exemple, l’émergence d’Alex Dujshebaev, le fils du grand Talant qui a porté l’équipe espagnole sur ses
premiers podiums internationaux.

LE JOUEUR À SUIVRE : RAUL ENTRERRIOS

MVP de l’Euro 2016, le demi-centre de la Roja n’avait pourtant pas le sourire au
moment de recevoir son trophée. Et pour cause, son équipe venait de s’incliner en
finale face à l’Allemagne. À 35 ans, le capitaine de la sélection ibérique, qui évolue
au FC Barcelone, tentera de briller de l’autre côté des Pyrénées en janvier prochain.
Raul Entrerrios perpétue aussi la tradition familiale : son frère aîné, Alberto, double
champion du monde et médaillé olympique, est actuellement le capitaine du HBC
Nantes. Il a mis fin à sa carrière internationale en 2013.

LE CHIFFRE : 2

Si elle n’a plus manqué un Mondial A depuis 1974, soit 17 participations d’affilée, la Roja s’est bâti un solide
palmarès dans la dernière décennie. Sacrée championne du monde la première fois en 2005 en Tunisie,
l’Espagne a récidivé à domicile en 2013. Invaincue en finale mondiale, elle cumule en revanche les déceptions
à l’Euro avec 4 finales disputées… toutes perdues.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“A coup sûr, l’Espagne sera très déterminée au Championnat du monde puisqu’elle n’a pas réussi à se
qualifier pour les Jeux Olympiques. C’est une immense déception pour le hand espagnol, les joueurs vont
chercher à rebondir vite. L’Espagne est une équipe très expérimentée, pour beaucoup de joueurs majeurs,
ce Championnat du monde en France sera certainement la dernière compétition internationale, ils auront à
cœur de faire un grand résultat, l’effectif sera sans doute renouvelé après.”
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FRANCE
Comment le pays s’est qualifié : Pays organisateur
Palmarès : Médaille d’Or aux Jeux Olympiques (2008 et
2012), champion du Monde (1995, 2001, 2009, 2011 et
2015), champion d’Europe (2006, 2010 et 2014)
Participations au Championnat du monde : 16 (1954,
1961, 1970, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005,
2007, 2009, 2011, 2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 1er (1995,
2001, 2009, 2011 et 2015)
Sélectionneur (sept 2016) : Claude Onesta (France)

UNE ÉQUIPE RECORD

Jamais une équipe française n’avait autant dominé sa discipline. Première équipe de sport collectif sacrée
championne du monde (1995), l’équipe de France de handball affole les compteurs avec cinq titres mondiaux,
trois européens et deux olympiques, série en cours... Initiée par Daniel Costantini puis prolongée par Claude
Onesta, la culture de la gagne est l’ADN des handballeurs tricolores, incarnée par une lignée d’éléments
exceptionnels : Jackson Richardson, Stéphane Stoecklin, Bertrand Gille, Daniel Narcisse, Thierry Omeyer et la
star Nikola Karabatic. Barjots, Costauds et désormais Experts, les handballeurs français font partie des favoris
de toutes les compétitions depuis 1992 et leur apparition sur la 3e marche du podium olympique. Déçus par
leur défaite face au Danemark en finale des Jeux Olympiques 2016 à Rio, les Français se sont immédiatement
tournés vers le Championnat du monde 2017, où ils espèrent retrouver le goût de la victoire, qui plus est
devant leur public, comme en 2001. En somme, réussir un nouveau défi à leur démesure : phénoménal.

LE JOUEUR À SUIVRE : THIERRY OMEYER

Désigné meilleur joueur du Championnat du Monde 2015, élu meilleur joueur
du monde en 2008, Thierry Omeyer multiplie les distinctions individuelles en plus
de posséder un palmarès exceptionnel, le plus imposant de tous les temps, avec
deux titres olympiques, trois européens, et quatre mondiaux. Le gardien alsacien,
qui a montré au tournoi olympique de Rio qu’il était toujours au très haut niveau
international, visera en janvier prochain une 5e couronne mondiale qui ferait de lui
le joueur le plus titré de l’histoire des Championnats du Monde. Déjà présent en
2001 (il avait débuté en finale à Bercy face à la Suède), Titi incarne, à bientôt 40 ans,
plus que tout autre cette équipe de France victorieuse.

LE CHIFFRE : 5

En soulevant le Trophée de l’IHF le 1er février 2015 à Doha, l’équipe de France est devenue la première nation
à compter 5 titres mondiaux, devant la Suède et la Roumanie (4). Une série remarquable réalisée en tout
juste 20 ans, depuis l’Islande en 1995 avec les fameux Barjots, en passant par la France en 2001, la Croatie en
2009, la Suède en 2011 et le Qatar en 2015. Toutes compétitions confondues, les handballeurs français n’ont
perdu que deux fois en finale, lors du Championnat du monde 1993 et des Jeux Olympiques 2016.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“La France présentera en janvier 2017 une équipe mixte entre joueurs très expérimentés et jeunes joueurs.
Ce Championnat du monde sera certainement la dernière compétition en équipe de France pour Thierry
Omeyer, qui aura à cœur de consacrer sa carrière exceptionnelle. Le fer de lance des Bleus sera comme
souvent Nikola Karabatic, et si on veut citer un jeune qui pousse, je dirais Nedim Remili, très prometteur,
même s’il a dû faire l’impasse sur les Jeux à cause d’une blessure. Après leur médaillé d’argent à Rio, les
Bleus auront bien sûr une grosse pression, puisqu’ils voudront à tout prix reconquérir l’or devant leur public.”
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HONGRIE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur de la Serbie
en playoffs Europe
Palmarès : 2e du Championnat du monde (1986)
Participations au Championnat du monde : 18 (1958,
1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995,
1997, 1999, 2003, 2007, 2009, 2011 et 2013)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 2e (1986)
Sélectionneur (sept 2016) : Xavier Sabate (Espagne)

TOUJOURS PLACÉE

L’équipe hongroise possède la particularité de participer régulièrement aux compétitions continentales
et mondiales, mais de caler systématiquement à l’approche des podiums. Pire, à deux reprises, la Hongrie
aurait pu obtenir une récompense olympique mais le métal s’est refusé à elle à l’issue du match pour la
médaille de bronze : à Athènes (2004) et à Londres (2012). Des déconvenues de nature à décourager
des générations talentueuses. Après la 12e place de la formation magyare lors de l’Euro 2016 en Pologne,
l’Espagnol Talant Dushjebaev a rendu son tablier d’entraîneur, remplacé par son compatriote Xavi Sabate,
qui a permis à la sélection d’obtenir son billet pour le Championnat du monde 2017 à l’issue d’un playoff
remporté aux dépens de la Serbie. Absente en 2015 au Qatar et des prochains Jeux Olympiques, la Hongrie
voudra montrer en France qu’elle a les moyens de se faire une bonne place dans le concert mondial.

LE JOUEUR À SUIVRE : LASZLO NAGY

À 35 ans, Laszlo Nagy fait toujours parler son redoutable bras gauche qui catapulte
des ballons au-dessus des défenseurs adverses. Depuis son 2m09, l’arrière droit
hongrois qui évolue à Veszprem, où il brille notamment en Ligue des Champions,
figure parmi les plus efficaces à son poste. S’il a un temps envisagé de jouer pour
son pays d’adoption, l’Espagne, où il a enfilé les buts pendant douze ans au FC
Barcelone, il reste l’un des emblèmes de la sélection magyare. Victorieux à deux
reprises de la Ligue des Champions, il lui manque une récompense sous le maillot
national avant de tirer sa révérence. Pourquoi pas en France ?

LE CHIFFRE : 1

18 participations au Championnat du monde et une seule médaille d’argent remportée en 1986. C’est le
bilan de la Hongrie qui court derrière un nouveau podium depuis 30 ans. Si le club de Veszprem, véritable
capitale du Handball magyar, brille sur la scène européenne, l’équipe nationale ne parvient pas à atteindre
le même niveau malgré des joueurs de qualité.#

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“La Hongrie, c’est un handball toujours puissant, solide, costaud en défense, dur à jouer, la sélection profite
d’avoir un ou deux clubs très forts en Ligue des Champions. C’est une nation qui est toujours là, mais elle a
du mal à franchir un cap, manquant souvent les podiums de très peu.”
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ISLANDE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur du Portugal
en playoffs
Palmarès : Médaille d’Argent aux Jeux Olympiques
(2008)
Participations au Championnat du monde : 18 (1958,
1961, 1964, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997,
2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 5e (1997)
Sélectionneur (sept 2016) : Geir Sveinsson (Islande)

UN RATIO EXTRAORDINAIRE

Une invraisemblable densité de talents. Vice-championne olympique en 2008 puis médaillée de bronze à
l’Euro en 2010, l’Islande a réalisé une entrée fracassante sur la scène mondiale avec notamment l’avènement
de sa star, Olafur Stefansson. Si elle s’appuie sur un collectif robuste soutenu par toute une nation, elle est
menée par des techniciens remarquables au point de former une véritable école islandaise des entraîneurs.
Gudmundur Gudmundsson a porté l’équipe nationale pendant cette période faste et officie désormais
auprès de l’équipe masculine du Danemark. Et comment ne pas citer les deux entraîneurs les plus en vogue
du moment : Dagur Sigurdsson a conduit l’équipe d’Allemagne au titre européen en Pologne (2016) et
bien sûr Thorir Hergeirsson, tout simplement champion olympique, du monde et d’Europe à la tête des
Norvégiennes. Aujourd’hui c’est à Geir Sveinsson d’avoir la tâche de relancer la sélection nationale, qui
reste sur deux résultats en-deçà de ses espérances : seulement 11e du Championnat du monde 2015 et 13e
de l’Euro 2016.

LE JOUEUR À SUIVRE : GUDJON VALUR SIGURDSSON

Un total de plus de 1700 buts vous classe forcément parmi les canonniers de la
planète Handball. Gudjon Valur Sigurdsson, depuis son aile gauche, empile les
buts depuis toujours. Il a longtemps évolué en Bundesliga (Essen, Gummersbach,
Rehin-Neckar Lowen) et brille désormais sous les couleurs du club de Barcelone.
Victorieux de la Ligue des Champions 2014-2015, il avait, comme Nikola Karabatic,
inscrit 6 buts en finale. À 36 ans, il n’a pas renoncé à compléter son palmarès fort
des deux médailles internationales avec l’Islande et de nombreuses récompenses
individuelles, notamment celle de meilleur buteur du Championnat du monde 2007.

LE CHIFFRE : 329 000

C’est le nombre d’habitants de l’Islande, soit environ la population qui vit en Corse. Malgré un vivier
forcément limité, l’Islande est devenue une place forte du Handball mondial. En 1995, cette île située à l’Est
du Groenland, a aussi beaucoup gagné en notoriété par la grâce d’une bande de Barjots français sacrés
pour la première fois champions du monde… en Islande.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“L’Islande est un petit pays qui fait souvent des miracles, même si ces dernières années, l’équipe nationale
marque un peu le pas. Elle a perdu quelques joueurs importants, mais ça reste une formation qui joue bien
au handball et est capable de viser une place entre quatre et huit en France.”
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JAPON
Comment le pays s’est qualifié : Troisième du
Championnat d’Asie 2016
Palmarès : Vainqueur du Championnat d’Asie (1977 et
1978)
Participations au Championnat du monde : 12 (1961,
1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1995, 1997, 2005
et 2011)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 10e (1970)
Sélectionneur (sept 2016) : Masanori Iwamoto (Japon)

EN PRÉPARANT TOKYO 2020

Depuis l’émergence des pays du Golfe, le Japon peine à retrouver son lustre d’antan. Avec ses quatre
participations aux Jeux Olympiques (1972, 76, 84 et 88) et l’organisation du Mondial 1997, le premier
hors d’Europe, le Japon n’a pas réussi à développer la discipline. Pourtant, au lendemain de ce Mondial
nippon, Frédéric Volle s’engageait à Suzuka puis prenait les rênes de la sélection, vite rejoint par Stéphane
Stoeckelin, alors élu meilleur joueur du monde. Les Nippons, absents des Championnats du Monde 2013
et 2015, réintègreront le concert mondial en France grâce à leur jolie 3e place décrochée à Manama, lors
du championnat d’Asie 2016. Le coach nippon, Masanori Iwamoto, avait choisi de préparer le rendez-vous
continental en passant par la France, en novembre dernier, avec deux matchs face à Dunkerque et un face à
Amiens. Bien lui en a pris : il a aussi préparé son groupe à un séjour prolongé en France.

LE JOUEUR À SUIVRE : DAISUKE MIYASAKI

Disons le tout de go, il ne doit pas sa notoriété à ses seules statistiques. Daisuke
Miyasaki a fait les beaux jours du club espagnol d’Alcobendas qu’il a quitté à la fin
de la saison 2009/2010 pour retourner au Pays du Soleil Levant. Il est régulièrement
apparu dans le classement des plus beaux sportifs de l’Archipel. Il s’est aussi
longtemps distingué, à la fin des années 2000, dans des jeux télévisés dont sont
très friands les Nippons. Il a ainsi apporté un brin de notoriété à sa discipline qui
peine à se faire une place.

LE CHIFFRE : 17

17 éditions et 17 participations. Depuis 1977 et le premier Championnat d’Asie, le Japon n’a manqué aucune
édition. La sélection japonaise s’est bâti un palmarès impressionnant avec 11 récompenses : 2 titres, 5 médailles
d’argent et 4 de bronze dont la dernière obtenue à Manama en janvier dernier, après 6 années de disette.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“Je suis très content que le Japon soit là. C’est une équipe qui pratique un handball magnifique. Le portedrapeau du jeu asiatique a longtemps été la Corée du Sud qui, si elle se maintient encore fermement parmi
les meilleures équipes au monde au niveau féminin, a reculé chez les hommes, dépossédé du leadership par
le Japon. Il faudra au moins une fois aller voir jouer cette formation nipponne éminemment spectaculaire.”
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MACEDOINE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur de la
République Tchèque en playoffs Europe
Palmarès : 5e du championnat d’Europe (2012)
Participations au Championnat du monde : 4 (1999,
2009, 2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 9e (2015)
Sélectionneur (sept 2016) : Lino Cervar (Croatie)

TOUJOURS QUALIFIÉE

Hormis pour le tournoi olympique limité à 12 équipes, l’équipe de Macédoine n’a plus manqué un rendezvous majeur depuis 2012. Une constance qui démontre la capacité des Macédoniens à bien négocier les
qualifications. Distancés de 6 buts par les Tchèques lors des playoffs européens, ils ont refait leur retard
au retour et pour un but d’écart, ils participeront en France à leur 5e Championnat du monde. L’entraîneur
de Chambéry, le Croate Ivica Obrvan, a démissionné à l’issue de l’Euro 2016 (11e) et c’est son compatriote
Lino Cervar qui a pris en main les destinées de la sélection. Celui qui officie parallèlement sur le banc
du RK Metalurg de Skopje depuis 2009 compte faire bénéficier l’équipe macédonienne de sa formidable
expérience : il avait notamment conduit la Croatie au titre olympique en 2004. Une sacrée référence...

LE JOUEUR À SUIVRE : KIRIL LAZAROV

S’il y a une star du côté de Skopje, c’est bien Kiril Lazarov. Le ténébreux gaucher est
le leader de l’équipe macédonienne et une formidable machine à scorer. Sa maîtrise
des jets de 7m et ses tirs depuis son côté droit font très souvent mouche. Sociétaire
du FC Barcelone où il a remporté avec Cédric Sorhaindo et Nikola Karabatic la
Ligue des Champions en 2015, il cumule des statistiques ébouriffantes en équipe
nationale : recordman des buts en Championnat du monde (92 buts en 2009) et
d’Europe (61 buts en 2012). À 36 ans, il reste l’atout principal d’une Macédoine
parfois capable de rivaliser avec les meilleures nations.

LE CHIFFRE : 2

La majorité des joueurs de la sélection macédonienne sont issus des deux clubs majeurs du championnat
domestique. Installés sur les rives du fleuve Vardar qui traverse la capitale, Skopje, le Vardar Skopje, à l’Est,
et le RK Metalurg, à l’Ouest, règnent en maîtres sur la compétition nationale.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“La Macédoine pratique un handball assez typique de l’ex-Yougoslavie, à savoir très technique avec un ou
deux joueurs au-dessus du lot, je pense au joueur exceptionnel qu’est Kiril Lazarov. Même s’il est un peu
vieillissant, il est encore capable, avec son expérience, de tirer son équipe vers le haut.”
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NORVÈGE
Comment le pays s’est qualifié : Bénéficiaire de la wild
card attribuée par l’IHF
Palmarès : 4e du Championnat d’Europe (2016)
Participations au Championnat du monde : 13 (1958,
1961, 1964, 1967, 1970, 1993, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007,
2009 et 2011)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 6e (1958)
Sélectionneur (sept 2016) : Christian Berge (Norvège)

L’INVITÉE

La Norvège ou le pays du Handball… féminin ! En janvier dernier, à l’occasion du championnat d’Europe
en Pologne, l’équipe masculine est sortie de l’ombre de sa brillante homologue féminine, en échouant
seulement au pied du podium continental. Notamment victorieux de l’équipe de France, tenante du titre, les
Norvégiens ont seulement été éliminés d’un petit but par l’Allemagne - futur vainqueur - en prolongations
à l’issue d’une demi-finale somptueuse. Une déception immense qu’ils n’ont pas réussi à surmonter lors du
match pour la médaille de bronze face à la Croatie. Battue par la Slovénie en playoffs de qualification, la
Norvège doit sa participation au Championnat du monde 2017 à la wild card attribuée par la Fédération
Internationale de Handball (IHF). Partie prenante de la Golden League, la formation scandinave profite de
cette compétition amicale pour poursuivre sa progression. La sélection dirigée par Christian Berge ne s’était
ainsi pas privée de battre l’équipe de France - certes diminuée - à Oslo à l’automne 2015. À côté de ses
brillants voisins, la Norvège fait désormais partie des équipes à suivre.

LE JOUEUR À SUIVRE : SANDER SAGOSEN

Il incarne l’avenir de la sélection norvégienne et a éclaboussé de tout son talent l’Euro
2016 en Pologne : il a logiquement été élu meilleur demi-centre de la compétition. Une
distinction méritée pour le jeune (20 ans) meneur de jeu qui évolue au Danemark (à
Aalborg) depuis deux saisons. Le prodige est aujourd’hui dans le viseur des plus grandes
écuries européennes.Sollicité par les plus grandes écuries européennes, le prodige s’est
engagé avec le Paris SG HB. Sander Sagosen rejoindra le club de la capitale à partir de
la saison 2017-2018.

LE CHIFFRE : 4

Absente des Championnats du monde 2013 (Espagne) et 2015 (Qatar), la Norvège retrouvera le grand
bal mondial en France, en janvier prochain. Sa 4e place à l’Euro 2016 en Pologne a convaincu l’IHF de lui
attribuer la wild-card qui complète le plateau des 24 équipes. Si le podium s’est refusé à elle en Pologne,
elle y a tout de même obtenu le meilleur résultat international de son histoire. En France, elle disputera pour
la 14e fois le Championnat du monde, son meilleur résultat (6e) remontant à près de 60 ans : c’était en 1958
en Allemagne de l’Est.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“C’est une grande nouvelle que la wild card ait été attribuée à la Norvège. Cela aurait été dommage qu’elle
soit absente du Championnat du monde au regard de l’excellent parcours qu’elle a fait lors de l’Euro 2016.
Cette équipe possède des joueurs très talentueux qui pratiquent un beau handball, avec une bonne qualité
de passe et de circulation de balle. L’équipe masculine est en train de rattraper son retard par rapport à
l’équipe féminine qui est une référence au niveau mondial. Pour moi, la Norvège sera un des outsiders du
Championnat du monde.”
#
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POLOGNE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur des Pays-Bas
en playoffs Europe
Palmarès : : 2e du Championnat du monde (2007)
Participations au Championnat du monde : 14 (1958,
1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 2003, 2007,
2009, 2011, 2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 2e (2007)
Sélectionneur (sept 2016) : Talant Dujshebaev
(Espagne)

RESTER SUR LE PODIUM

Avec l’arrivée de l’entraîneur Talant Dujshebaev qui a succédé en février 2016 à l’Allemand Michael Biegler, la
Pologne a entamé un nouveau cycle après sa déconvenue de l’Euro 2016 (7e). Sous la férule du technicien
espagnol qui a remporté la Ligue des Champions 2016 avec le club polonais de Kielce, où évoluent de
nombreux internationaux, les Gladiateurs (Gladiatorzy) ont décroché la qualification aux Jeux Olympiques
de Rio après avoir manqué les éditions 2008 et 2012. Médaillés de bronze lors du Championnat du monde
2015 au Qatar, les Polonais ont manqué de peu d’obtenir le même métal à Rio. Battue par l’Allemagne dans
le match pour la médaille de bronze, et donc 4e du tournoi olympique, la Pologne a cependant confirmé sa
capacité à se hisser dans le gotha mondial. En France, elle aura bien l’intention d’y rester.

LE JOUEUR À SUIVRE : KAROL BIELECKI

Son histoire est singulière. Touché gravement à un œil lors d’un match face à la
Croatie en juin 2010, Karol Bielecki en a perdu l’usage malgré deux opérations. Il
a toutefois décidé de poursuivre sa carrière et joue désormais avec des lunettes
de protection. À 34 ans, le massif arrière gauche (2m04) n’a pas perdu de son
efficacité : il vient ainsi de terminer meilleur buteur du tournoi olympique de Rio
(55 buts) ! Vice-champion du monde 2007, il a conquis depuis deux médailles de
bronze mondiales (2009 et 2015). Il est aussi entré dans l’histoire de la Ligue des
Champions : avec 7 buts, il a contribué à l’impensable victoire du club de Kielce lors
de la finale 2016, aux dépens des Hongrois de Veszprem qui menaient de 9 buts à
15 minutes du terme de la rencontre.

LE CHIFFRE : 0

La Pologne n’a jamais organisé le Championnat du monde de Handball. Pour combler ce manque, la fédération
polonaise s’est associée à son homologue suédoise pour accueillir l’édition 2023, après l’Allemagne et le
Danemark (2019) et l’Égypte (2021). Après la remarquable organisation de l’Euro 2016 qu’elle a terminé à la
7e place, la Pologne tentera alors de briller à domicile devant son formidable public, qui devrait d’ailleurs la
soutenir en masse en janvier 2017 en France.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“La Pologne s’est aujourd’hui installée parmi les quatre meilleures équipes mondiales, elle l’a encore prouvé à
Rio en terminant quatrième malgré un parcours en poule difficile. Elle a les arguments pour gagner en France.
C’est un handball très puissant, solide, complet, j’en fais un de mes favoris pour le Championnat du monde.”

32

QATAR
Comment le pays s’est qualifié : Finaliste du Mondial 2015
Palmarès : Champion d’Asie (2014 et 2016)
Participations au Championnat du monde : 5 (2003,
2005, 2007, 2013, 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 2e (2015)
Sélectionneur (sept 2016) : Valero Rivera (Espagne)

AU REBOND EN FRANCE ?

L’arrivée en 2013 de l’entraîneur espagnol Valero Rivera a scellé l’ambition des dirigeants qataris : faire de
Doha une place forte du handball mondial. Champion du monde avec l’Espagne, le technicien a activé ses
réseaux pour convaincre des joueurs de tous horizons d’endosser le maillot du Qatar. Le Français Bertrand
Roiné, l’Égyptien Hassan Mabrouk, le gardien bosniaque du FC Barcelone Danijel Saric et son homologue
monténégrin Goran Stojanovic, ou encore le Cubain Rafael Capote, ont été rapidement convaincus par les
ambitions de l’Émirat. En quelques mois, le technicien espagnol a créé un collectif capable de rivaliser sur la
scène mondiale et même de pousser la grande équipe de France dans ses retranchements lors de la finale
du Championnat du monde 2015 disputée à Doha. Une médaille d’argent mondiale obtenue seulement un
an après un titre de champion d’Asie (2014). À nouveau vainqueur du titre continental en 2016, le Qatar a
ensuite effectué un tournoi olympique honorable à Rio (battu en quart de finale par l’Allemagne), mais endeçà de ses espoirs de médaille. Pas de doute, il aura à cœur de rebondir en France et de montrer qu’il fait
partie des valeurs sûres du handball mondial.

LE JOUEUR À SUIVRE : ZARKO MARKOVIC

Élu meilleur arrière droit du Championnat du monde 2015 avec 67 buts (2e meilleur
buteur derrière le Slovène Gajic), Zarko Markovic s’est imposé comme la principale
gâchette de la sélection qatarie. Il est aussi un élément précieux du dispositif
défensif. Celui qui a fait ses classes à Veszprem a aussi joué une saison à Dubaï
avant de rejoindre la Bundesliga, à Göppingen puis à Hambourg. Depuis 2014, ce
solide arrière d’origine monténégrine, est sociétaire du club qatari d’El Jaish SC où
évoluent la plupart des joueurs de la sélection.

LE CHIFFRE : 1

En 2015 à Doha, le Qatar est devenu le premier pays non-européen à disputer une finale mondiale, face à la France.
La sélection s’affiche aussi comme la meilleure formation asiatique avec deux titres consécutifs remportés sur
les dernières éditions (2014 et 2016) du Championnat d’Asie organisées au Bahreïn. Un 2etitre obtenu en janvier
qui lui a permis de décrocher sa 1e qualification aux Jeux Olympiques, où il s’est incliné en quart de finale.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“Le Qatar, c’est l’événement de ces trois-quatre dernières années, une équipe constituée de joueurs
solides mais pas forcément majeurs dans le gotha mondial, mais qui, grâce au travail et à la compétence
de l’entraîneur Valero Rivera, a fait des progrès exceptionnels, au point d’atteindre la finale du dernier
Championnat du monde, à domicile, et de remporter les deux dernières éditions du Championnat d’Asie. Il a
en revanche déçu lors des Jeux Olympiques, mais je le vois bien confirmer en France sa position au niveau
international, porté par le talent du joueur extraordinaire qu’est Rafael Capote, nominé au titre de meilleur
joueur du monde. Seul bémol : l’équipe est à mon avis un peu trop dépendante de lui.”
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RUSSIE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur du
Monténégro en playoffs Europe
Palmarès : Médaille d’Or aux Jeux Olympiques (1976,
1988, 1992 et 2000), champion du monde (1982, 1993 et
1997), champion d’Europe (2006, 2010 et 2014)
Participations au Championnat du monde : 19 (1964,
1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997,
1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 1er (1982,
1993 et 1997)
Sélectionneur (sept 2016) : Dimitri Torgovanov (Russie)

RETROUVER LE LUSTRE D’ANTAN

L’équipe de France n’a perdu qu’une seule finale de son histoire : le titre mondial en 1993 face à la Russie
qui formait alors, depuis Andreï Lavrov jusqu’à la ligne arrière, un formidable rouleau compresseur. Dimitri
Torgovanov, ancien gros bras de l’équipe dirigée par son célèbre entraîneur Vladimir Maksimov, incarne cette
décennie dorée : double champion du monde 1993 et 1997, champion d’Europe 1996 et olympique 2000, il
est aujourd’hui l’entraîneur d’une formation qui a incontestablement perdu de son lustre. Quatre fois sacrée
championne olympique (aussi en 1976, 1988 et 1992), la Russie sera absente à Rio, comme il y a quatre ans
à Londres. Qualifiée pour le Championnat du monde 2017 grâce à deux larges victoires sur le Monténégro
en playoffs, elle reste cependant un adversaire à ne jamais négliger. Car la Russie, à l’image récemment de
l’Allemagne sacrée championne d’Europe, peut toujours revenir au premier plan. Et sans prévenir.

LE JOUEUR À SUIVRE : TIMOUR DIBIROV

Les joueurs russes s’exportent peu et aucun international ne prend part à la
Bundesliga en Allemagne, à la Ligue OAsobal en Espagne ou à la LNH en France.
Avec Daniel Chichkarev et Sergueï Gorbok, Timour Dibirorv forme la communauté
russe du Vardar Skopje, en Macédoine. Elu meilleur ailier gauche du Championnat
du monde 2013 et de la Ligue des Champions 2013-2014, l’ailier gauche de 32 ans,
avec plus de 500 buts marqués depuis ses premières sélections en 2006, est le
meilleur buteur en activité de la Russie.

LE CHIFFRE : 12

C’est une anomalie au regard de son immense palmarès. Depuis la médaille de bronze olympique décrochée
aux Jeux Olympiques d’Athènes, la Russie a disparu des podiums internationaux. Voici donc 12 années que
l’équipe ne martyrise plus ses adversaires. Après leur très lointaine 19e place du Championnat du monde
2015 au Qatar, les Russes ont terminé l’Euro à une peu réjouissante 12e place.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“La Russie est pour moi une équipe très dangereuse qui s’appuie sur de jeunes joueurs exceptionnels,
notamment à l’arrière. Comme la Suède, ils ont connu une traversée du désert, mais ils sont capables de
surprendre positivement pendant le Championnat du monde, attention à cette équipe de Russie !”
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SLOVÉNIE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur de la
Norvège en playoffs Europe
Palmarès : 2e du Championnat d’Europe (2004)
Participations au Championnat du monde : 7 (1995,
2001, 2003, 2005, 2007, 2013 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 4e (2013)
Sélectionneur (sept 2016) : Veselin Vujovic
(Monténégro)

UN SÉRIEUX OUTSIDER

L’équipe slovène s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio grâce à son coup d’éclat face à l’Espagne
lors du TQO organisé en Suède. Après un Euro 2016 décevant (14e), elle a aussi validé son billet pour le
Championnat du monde 2017 en éliminant la Norvège, 4e du dernier Euro. Lors des JO au Brésil, elle a
réussi une belle phase de poule (quatre victoires, une défaite) avant de s’incliner en quart de finale face
au Danemark, futur champion olympique. Ces derniers mois, la Slovénie a donc retrouvé les sentiers de la
performance sous la férule de Veselin Vujovic, champion olympique (1984) et du monde (1986) quand il
évoluait sous le maillot de l’ex-Yougoslavie, premier handballeur de l’histoire élu meilleur joueur du monde
IHF. Arrivé en juin 2015, le Monténégrin vise aussi la consécration comme entraîneur. Dotée de joueurs
de talent dont certains évoluent en LNH, la Slovénie se pose à nouveau en sérieux outsider sur la scène
mondiale, même après la retraite internationale de Dragan Gajic, l’ailier droit de Montpellier, meilleur buteur
du Championnat du monde 2015.

LE JOUEUR À SUIVRE : VID KAVTICNIK

En 2004, la Slovénie est devenue, à domicile, vice-championne d’Europe. Vid
Kavticnik n’avait pas encore 20 ans, mais il enfilait déjà les buts depuis l’aile
droite de la sélection. Au cœur de l’été 2004, il fut aussi sollicité pour disputer
le Championnat d’Europe junior où il remporta la médaille de bronze avant d’être
retenu pour les Jeux Olympiques d’Athènes. C’est dire si son talent fut précoce. À
32 ans, Vid Kavticnik est toujours le précieux arrière droit de l’équipe slovène et
depuis maintenant sept saisons de Montpellier. Une valeur sûre.

LE CHIFFRE : 4

Lors du Championnat du monde organisé en Espagne en 2013, la Slovénie a obtenu son meilleur résultat.
Une 4e place cependant amère après la défaite dans le match pour la médaille de bronze face au voisin
croate. Deux ans plus tard au Qatar, pour sa 7e participation, la formation slovène se verra fermer les portes
des demi-finales par l’équipe de France, future championne du monde.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“La Slovénie, c’est une pléiade de stars, elle s’appuie sur d’excellents joueurs, notamment des jeunes
prometteurs. Son bon parcours aux Jeux Olympiques lui a sans doute permis de prendre encore davantage
confiance en elle, c’est une équipe qui peut gagner des places dans la hiérarchie mondiale, il faudra
particulièrement la surveiller lors du Championnat du monde en France.”
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SUÈDE
Comment le pays s’est qualifié : Vainqueur de la BosnieHerzégovine en playoffs Europe
Palmarès : Champion du monde (1954, 1958, 1990 et
1999), champion d’Europe (1994, 1998, 2000 et 2002)
Participations au Championnat du monde : 22 (1938,
1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986,
1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009,
2011 et 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 1er (1954,
1958, 1990 et 1999)
Sélectionneur (sept 2016) : poste à pourvoir

LA PLUS MÉDAILLÉE

11 médailles mondiales dont 4 titres, la Suède est un mastodonte sur la planète Handball. Cette domination
a commencé à s’étioler à Paris en 2001, face à l’équipe de France, dans une finale restée mythique. Le
déboulé sur l’aile droite de Grégory Anquetil hante encore les mémoires des handballeurs suédois rejoints
au buzzer puis battus par les hommes de Daniel Costantini. La Suède ignorait que cette médaille d’argent
serait sa dernière récompense mondiale à ce jour. Le titre de champion d’Europe en 2002 puis la médaille
d’argent obtenue lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 ont toutefois amorti le déclin de la maison
suédoise dont les stars au plus fort de sa domination avaient pour noms Stefan Lövgren, Magnus Wislander
et Staffan Olsson. Peu en vue lors des Jeux Olympiques de Rio (où elle a été éliminée dès la phase de
poules), la sélection scandinave aura à cœur de retrouver le chemin de la victoire en France, sur le territoire
d’une équipe qu’elle a longtemps maltraitée avant que les élèves dissipés ne dépassent les maîtres suédois.

LE JOUEUR À SUIVRE : NICLAS EKBERG

Avec 50 réalisations, Niclas Ekberg avait bouclé les Jeux Olympiques de Londres en
tête du classement des buteurs. Une statistique majeure qui contribua au superbe
parcours de son équipe, seulement battue en finale à Londres par l’équipe de
France. Blessé au pied, il n’a malheureusement pas eu l’opportunité de défendre ce
titre de meilleur buteur du tournoi olympique, déclarant forfait pour les JO de Rio.
À 27 ans, le Suédois est cependant devenu une valeur sûre du club allemand de Kiel
qu’il avait rejoint au lendemain des JO londoniens. En janvier prochain, il sera l’un
des principaux atouts d’une sélection suédoise qui veut renaître de ses cendres.

LE CHIFFRE : 5

Cinq à la suite. La Suède est la seule nation à compter cinq podiums d’affilée au Championnat du monde.
Une série exceptionnelle réalisée à deux reprises, qui illustre les périodes d’immense domination des
Scandinaves, de 1938 à 1964, puis de 1990 à 2001. Seul pays à atteindre la finale à sept reprises, la Suède
cumulait de nombreux records, jusqu’à ce que l’équipe de France n’affole à son tour les statistiques.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“La Suède a connu une petite traversée du désert après avoir été le pays dominant dans les années 19902000. Depuis, elle a réussi à se restructurer et à repartir de l’avant, mais n’a pas réussi à confirmer lors des
Jeux Olympiques. C’est une équipe jeune qui pratique un beau handball, elle n’a pas forcément de gros
gabarits, mais elle est capable par moments de bien exploiter ses capacités. Si elle se remet de son échec à
Rio, la Suède peut à mon avis faire partie des surprises du Championnat du monde 2017.”
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TUNISIE
Comment le pays s’est qualifié : Finaliste du
Championnat d’Afrique 2016
Palmarès : Champion d’Afrique (1974, 1976, 1979, 1994,
1998, 2002, 2006, 2010, 2012)
Participations au Championnat du monde : 12 (1967,
1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011,
2013, 2015)
Meilleur résultat au Championnat du monde : 4e (2005)
Sélectionneur (sept 2016) : Hafedh Zouabi (Tunisie)

LA PASSION TUNISIENNE

Avec l’Allemagne, la Tunisie est sans doute le pays où le handball est le sport le plus populaire, juste derrière
le football. Un championnat relevé, des joueurs de talent, un public fanatique et une médiatisation à sa
hauteur, la Tunisie est une véritable terre de hand. Quart-de-finalistes lors des Jeux Olympiques en 2012 et
demi-finalistes en 2005 lors du Championnat du monde organisé à domicile, les Aigles de Carthage n’ont
pas réussi à décrocher une médaille sur la scène mondiale. Qualifiés pour le Championnat du monde 2017
grâce à sa 2e place sur la CAN 2016, la Tunisie n’a pas démérité aux Jeux Olympiques de Rio, malgré une
élimination dès la phase de poule : elle a ainsi gêné jusqu’au bout la France (finalement victorieuse par deux
buts d’écart) et obtenu le match nul contre le Qatar. À Rio, elle aura donc donné du fil à retordre aux deux
finalistes du Championnat du monde 2015 ! Il faudra sans doute encore compter sur elle en France…

LE JOUEUR À SUIVRE : WAEL JALLOUZ

Leurs noms sont familiers du public français : Marouène Maggaiez, Issam Tej,
Marouan Chouref, Aymen Toumi, Wissem Hmam et Heymen Megannnem, pour ne
citer qu’eux, ont évolué en LNH plusieurs saisons et remporté des titres à foison,
notamment avec Montpellier, club en connexion permanente avec la Tunisie. Wael
Jallouz n’a lui jamais joué pour un club français. À 25 ans, ce solide arrière gauche
a été recruté en 2012 par le THW Kiel où il n’a pas véritablement réussi à s’imposer.
Mais son potentiel a séduit le FC Barcelone où il est maintenant à son aise.

LE CHIFFRE : 22

La statistique est hallucinante. Depuis 1974, la Tunisie n’a manqué aucune CAN, soit 22 participations
consécutives. De facto, la sélection tunisienne détient un record inégalable avec 22 médailles remportées
dans la compétition. Sacrée 9 fois championne d’Afrique, la Tunisie compte aussi 6 médailles d’argent et 7
de bronze.

L’ŒIL D’OLIVIER KRUMBHOLZ (Directeur de la Compétition) :
“La Tunisie pratique un handball très solide, avec une grosse défense et un joueur majeur, Jallouz, arrière
doté de qualités exceptionnelles. Je pense qu’il faudra compter sur les Tunisiens, ce Championnat du monde
sera une compétition particulière pour eux, parce que beaucoup ont joué en France, ils auront à cœur de se
battre encore plus, d’autant qu’ils seront sans doute supportés par nos nombreux amis tunisiens qui vivent
en France.”
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LE CALENDRIER COMPLET DU

CHAMPIONNAT
DU MONDE 2017
COMPOSITION DES POULES
Le Championnat du monde de Handball 2017 se déroulera en France du 11 au 29 janvier 2017. La
composition des poules et le calendrier de la compétition ont été dévoilés lors du tirage au sort
le jeudi 23 juin à l’Hôtel de Ville de Paris.
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FORMULE DU CHAMPIONNAT DU MONDE
Le Championnat du monde 2017 se décomposera en deux phases : la phase de poules et la phase
finale à élimination directe.

PHASE DE POULES

PHASE FINALE

La phase de poules débutera le mercredi 11
janvier 2017 à 20h45 à l’AccorHotels Arena
de Paris, avec le premier match France/Brésil,
prévu juste après la cérémonie d’ouverture.

À l’issue de cette première phase, les équipes
ayant terminé aux quatre premières places
de chaque groupe sont qualifiées pour les
huitièmes de finales, tandis que les formations
ayant terminé cinquième et sixième disputeront
la Coupe du Président (à Brest).

Elle se poursuivra du jeudi 12 au vendredi 20
janvier. Quatre villes (Metz, Nantes, Rouen et
Paris) seront le théâtre de ce premier tour,
chacune d’entre elles accueillant tous les
matchs d’un même groupe, à l’exception de
Paris, où se déroulera donc le premier match
entre l’équipe de France (qui évoluera ensuite
à Nantes) et le Brésil.
Chaque groupe donne lieu à un minichampionnnat au cours duquel chaque équipe
affronte ses cinq adversaires, ce qui permet
d’établir un classement final après cinq
journées.

Les seize nations qualifiées pour les huitièmes
de finale seront alors réparties dans un
tableau final qui croisera les poules selon les
classements de la première phase. Les équipes
issues des poules A et B croiseront ainsi entre
elles (1er contre 4e, 2e contre 3e…), tout comme
les formations sorties des poules C et D. Le
tableau détermine aussi les affiches potentielles
des tours suivants, quarts de finale, demifinales et finales. Quatre villes (Albertville, Lille
Métropole, Montpellier et Paris) accueilleront
deux huitièmes de finale et un quart de finale
chacune, l’équipe de France jouera au stade
Pierre Mauroy de Lille Métropole si elle est
qualifiée pour les huitièmes puis les quarts de
finale. L’AccorHotels Arena de Paris sera ensuite
le théâtre des demi-finales, du match pour la
médaille de bronze et de la finale, le dimanche
29 janvier.
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ALBERTVILLE
HALLE OLYMPIQUE

DES JO 1992 AU CHAMPIONNAT DU MONDE 2017
Albertville et son territoire sont nichés au pied des plus grands domaines skiables du monde. La ville
des XVIe Jeux Olympiques d’hiver en 1992 se décline pourtant bel et bien en quatre saisons. Lacs alpins,
belvédères, forêts, montagnes, vallées et cols offrent un terrain de jeu en pleine nature aux amateurs de
trail, de randonnée ou de cyclisme. Albertville, destination-vélo unique, voit d’ailleurs passer des étapes
prestigieuses du Tour de France, comme lors de l’édition 2016 qui s’y arrêtera.
Le handball occupe lui aussi une place à part dans le cœur des Albertvillois depuis le passage très réussi du
Championnat du monde 2001 à la Halle Olympique. Construite pour les JO de 1992, cette salle omnisports
avait même connu son record d’affluence à l’occasion du quart de finale France–Allemagne (5700
spectateurs). Entièrement rénovée entre 2013 et 2015, la Halle Olympique, qui fête ses 25 ans, s’apprête à
accueillir un nouveau Championnat du monde, et pourquoi pas, à battre un nouveau record.

LE MOT DE JOËL DELPLANQUE, PRÉSIDENT DE LA FFHANDBALL :

“Albertville est un site historique du Championnat du monde de 2001 et le site de mon cœur, en tant que
chef de mission de l’équipe olympique française lors des JO d’Albertville.”

Population de la ville : 20 000 habitants (communauté de communes)
Nom du site de compétition : Halle Olympique
Nombre maximum de spectateurs en configuration handball : 6500
Record d’affluence : 5700 spectateurs (France-Allemagne, quart de finale
du Championnat du monde 2001)
Années de construction / rénovation / livraison : 2010 / 2013 / 2015
Autres utilisations de la salle : Autres sports, concerts, salons, événements
Club résident : Chambéry Savoie Handball (LNH) occasionnellement
Equipe de handball locale : Chambéry Savoie Handball (LNH)
Partenaires : Ville d’Albertville, Co.RAL, Département Savoie,
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ligue Dauphiné Savoie de Handball
Programme du Championnat du monde 2017 : deux huitièmes de finale,
un quart de finale
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BREST
BREST ARENA

LA FERVEUR BRETONNE
Et si Brest était l’endroit idéal pour mouiller l’ancre ? Avec son caractère bien trempé, des projets plein la tête
et un style unique, la Cité du Ponant est aussi un véritable avant-poste vers l’Ouest. Océanique, cosmopolite,
connectée et hétéroclite, Brest se veut aussi sportive. Les activités nautiques y sont reines toute l’année
dans une rade de 180 km . Grâce aux équipements variés de la ville, ses 45 000 licenciés pratiquent aussi
le patinage, la natation, l’équitation, l’escalade… et le handball, évidemment.
Avec la Brest Arena, inaugurée en 2014, la ville dispose d’ailleurs d’un équipement ultramoderne
particulièrement adapté au handball. Les filles du Brest Bretagne Handball, qui ont fait de cette salle leur fief,
peuvent en témoigner : portées par l’ambiance formidable de la Brest Arena, elles n’ont cessé d’enchaîner
les exploits en 2015/2016, enchaînant montée en D1 française et victoire en Coupe de France ! En janvier
2017, au moment d’accueillir la Coupe du Président, la ferveur sera, à n’en pas douter, au rendez-vous à Brest

LE MOT DE PHILIPPE BANA, DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL
DE LA FFHANDBALL :

“Brest, c’est la belle histoire d’une ville inscrite dans la région où il y a le plus de clubs et de licenciés en
France. Dans cette installation à la hauteur de la Bretagne, il va y avoir une vraie ferveur.”

Population de la ville : 140 000 habitants
Nom du site de compétition : Brest Arena
Nombre maximum de spectateurs en configuration handball : 4111
Record d’affluence : 4111 spectateurs (Brest Bretagne Handball
Metz Handball, demi-finale de la Coupe de France féminine 2016)
Années de construction / livraison : 2012 / 2014
Autres utilisations de la salle : Autres sports (tennis, sports extrêmes,
tennis de table, équitation…), spectacles, conférences et séminaires
Club résident : Brest Bretagne Handball (LFH)
Equipe de handball locale : Brest Bretagne Handball (D2F, promu en LFH)
Partenaires : Ville de Brest, Brest Métropole, Région Bretagne,
Ligue de Bretagne de Handball
Programme du Championnat du monde 2017 :
Coupe du Président, 8 matchs
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LILLE METROPOLE
STADE PIERRE MAUROY

DU RECORD DANS L’AIR…
S’il est à l’origine un stade de football, le Stade Pierre-Mauroy a été conçu de façon à être modulable en
Arena fermée pour pouvoir accueillir des sports de salle. L’idée était audacieuse, et le résultat, que l’on a
notamment pu voir lors de la finale de la Coupe Davis 2014 ou lors du Championnat d’Europe de basket
2015, est une grandiose réussite. Indéniablement, le Stade Pierre-Mauroy est le site idéal pour dépasser les
limites du handball et le record d’affluence sur un match de Championnat du monde IHF (indoor) pourrait
bien tomber dans l’escarcelle de l’enceinte nordiste…
Au-delà du stade, c’est dans la diversité que réside la richesse de Lille Métropole et des 85 communes
qui la composent. Verte, accueillante et attirante, Lille est une métropole intense où règne une ambiance
chaleureuse et qui propose à ses visiteurs une offre culturelle très riche. La cité est déjà largement connue
et appréciée à l’international. Le phénomène devrait s’amplifier après France Handball 2017.

LE MOT DE JOËL DELPLANQUE, PRÉSIDENT DE LA FFHANDBALL :

“Accueillir plus de 25 000 spectateurs pour un match du Championnat du monde de handball… C’est un pari
à la hauteur de la dimension de l’événement, je suis sûr que Lille saura le relever.”

Population de la métropole : 1 120 000 habitants
Nom du site de compétition : Stade Pierre Mauroy
Nombre maximum de spectateurs en configuration handball : 27 500
Record d’affluence : 27 432 spectateurs (tennis, finale de la Coupe Davis 2014)
Années de construction / livraison : 2009 / 2012
Autres utilisations de la salle : Autres sports (tennis, football) et concerts
Club résident : Lille Olympique Sporting Club (football)
Equipe de handball locale : Lille Métropole Handball Club Villeneuve d’Ascq (N2)
Partenaires : Métropole Européenne de Lille, Département Nord,
Terre de Handball – Hauts de France
Programme du Championnat du monde 2017 : deux huitièmes de finale,
dont celui de la France si qualifiée, et un quart de finale,
celui de la France si qualifiée
#
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METZ
ARÈNES DE METZ

UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE
Avec l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg dans un rayon de 80 kilomètres, ce sont 24 millions
d’Européens que Metz compte à moins de 200 kilomètres de ses portes. La situation de la ville représente
un atout important au moment d’accueillir les matchs d’une grande compétition internationale telle que
le Championnat du monde aux Arènes de Metz. L’ambiance vaudra le déplacement dans ce haut lieu du
handball national féminin, au cœur d’une des régions françaises les plus passionnées par la discipline.
Inaugurées en 2002, les Arènes ont en effet accompagné plusieurs glorieuses campagnes des Dragonnes du
Metz Handball, le mythique club féminin local, mais ont également accueilli douze matchs du Championnat
du monde féminin 2007. Avec leur public de connaisseurs, les Arènes de Metz constituent l’un des sites
incontournables du handball hexagonal. On devrait en avoir une nouvelle preuve en janvier 2017.

LE MOT DE PHILIPPE BANA, DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL
DE LA FFHANDBALL :

“C’est toujours un plaisir de retourner à Metz, dans une région et une ville où la culture du handball est si
forte. Pour une fois, nous allons la faire habiter par le handball masculin.”

Population de la ville : 120 000 habitants
Nom du site de compétition : Arènes de Metz
Nombre maximum de spectateurs en configuration handball : 5381
Record d’affluence : 5127 spectateurs (Metz Handball - Holstebro,
finale de la coupe EHF 2013)
Années de construction / livraison : 1999 / 2002
Autres utilisations de la salle : Autres sports (tennis : Open de Moselle, judo),
concerts
Club résident : Metz Handball (LFH)
Equipe de handball locale : Metz Handball (LFH)
Partenaires : Ville de Metz, Département Moselle,
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
Ligue Lorraine de Handball
Programme du Championnat du monde 2017 :
quinze matchs du premier tour (Poule B)
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MONTPELLIER
L’ARENA

LA PIONNIÈRE
Montpellier occupe une place à part dans le monde du handball : celle du bon élève en avance sur les autres.
La ville le doit à une conjonction de volontés et de motivations qui s’inscrivent dans la durée. Elles ont fait
du club désormais mythique le premier vainqueur français de la Ligue des Champions. Elles ont également
permis la construction d’une salle sur laquelle le handball et le sport français peuvent compter depuis
plusieurs années.
Habituée à recevoir des affiches de handball prestigieuses depuis son inauguration en 2010, l’Arena de
Montpellier s’est imposée comme une évidence parmi les enceintes du Championnat du monde 2017, dont
elle accueillera deux huitièmes de finale et un quart de finale. À Montpellier, le handball de très haut niveau
a ses habitudes, et ce sera encore le cas en janvier 2017.

LE MOT DE JOËL DELPLANQUE, PRÉSIDENT DE LA FFHANDBALL :

“Montpellier est une référence pour le handball français, par le palmarès et le rayonnement européen de son
club.”

Population de la ville : 270 000 habitants
Nom du site de compétition : Arena de Montpellier
Nombre maximum de spectateurs en configuration handball : 8750
Record d’affluence : 8750 spectateurs
(Montpellier Handball - Paris Saint-Germain en LNH, octobre 2015)
Années de construction / livraison : 2008 / 2010
Autres utilisations de la salle : Autres sports
(Tennis : Open Sud de France ATP 250) et concerts
Club résident : Montpellier Handball (occasionnellement)
Equipe de handball locale : Montpellier Handball
Partenaires : Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée
Métropole, Région Languedoc-Roussillon, Département Hérault,
Ligue Languedoc-Roussillon de Handball,
L’Arena by Montpellier Events
Programme du Championnat du monde 2017 :
deux huitièmes de finale, un quart de finale
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NANTES
PARC DES EXPOSITIONS – HALL XXL

LA FRANCE ATTENDUE AVEC PASSION
Avec 100 parcs et jardins, 10 000 arbres et les rives de la Loire et de l’Erdre aménagées dans le respect de
l’environnement, la nature est très présente à Nantes. Elle a même inspiré les concepteurs du Hall XXL de la
ville, construit dans le souci du développement durable au sein du Parc des Expositions, le premier site de
ce type à avoir obtenu la certification environnementale ISO 14001.
C’est dans cette salle pas comme les autres que l’équipe de France disputera quatre de ses cinq matchs
du premier tour. La ferveur bleu-blanc-rouge et la fusion entre le public et l’équipe de France à chaque fois
qu’elle joue à Nantes redoubleront pour le Championnat du monde. Les amateurs de handball des Pays de
la Loire, déjà gâtés avec les bonnes performances de l’équipe masculine locale, sont prêts à s’enthousiasmer
pour tous les champions qui lui font honneur. C’est ce qui en fait une ville incontournable du handball
international.

LE MOT DE PHILIPPE BANA, DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL
DE LA FFHANDBALL :

“Nantes symbolise le cœur et l’énergie de l’équipe de France. C’est un lieu qui a contribué à l’écriture de
l’histoire des Bleus et de leurs adversaires.”

Population de la ville : 300 000 habitants
Nom du site de compétition : Parc des expositions – Hall XXL
Nombre maximum de spectateurs en configuration handball : 10 956
(capacité maximum théorique), 10500 (jauge estimée pour
le Championnat du monde 2017)
Record d’affluence : 10 753 spectateurs
(HBC Nantes – Paris Saint-Germain en LNH, décembre 2014)
Années de construction / rénovation : 1969 / 2013
Autres utilisations de la salle : Autres sports
(Basket, sports extrêmes dont le BMX), salons, congrès et séminaires
Club résident : HBC Nantes (LNH) occasionnellement
Equipe de handball locale : HBC Nantes (LNH)
Partenaires : Ville de Nantes, Nantes Métropole,
Département Loire-Atlantique, Région Pays-de-la-Loire,
Ligue de Handball des Pays-de-la-Loire
Programme du Championnat du monde 2017 :
quatorze matchs du premier tour,
dont quatre de la France (Poule A)
#
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PARIS
ACCORHOTELS ARENA

UN FINAL EN APOTHÉOSE
Pour les athlètes et les dirigeants du handball international, un Championnat du monde organisé en France
se doit de faire escale à Paris. Peut-être parce que les matchs parisiens de 2001, et notamment l’incroyable
finale entre la France et la Suède, ont laissé un souvenir impérissable. La capitale est bien évidemment prête,
avec une AccorHotels Arena (ex-Palais Omnisports de Paris-Bercy) refaite à neuf qui accueillera notamment
le match d’ouverture, France-Brésil, les rencontres de poule du champion olympique 2016, le Danemark, et
la grande finale le 29 janvier 2017.
Devenue, au fil des années, l’écrin au sein duquel les plus célèbres sportifs du monde s’affrontent lors des
grandes compétitions internationales disputées en France, la salle du 12e arrondissement de la capitale a été
intégralement rénovée, offrant aux visiteurs toutes les conditions de confort et d’accessibilité requises. À
l’occasion du Championnat du monde 2017, les spectateurs et téléspectateurs du monde entier découvriront
le nouveau visage d’un site historique du handball et du sport international, les nombreux touristes étrangers
pourront parallèlement profiter du rayonnement culturel de la ville de Paris.

LE MOT DE JOËL DELPLANQUE, PRÉSIDENT DE LA FFHANDBALL :

“Avec le Championnat du monde masculin 2017 et l’Euro féminin 2018, Paris sera la capitale du handball.”

Population de la ville : 2 250 000 habitants
Nom du site de compétition : AccorHotels Arena
Nombre maximum de spectateurs en configuration handball : 15 700
Record d’affluence : 13 500 spectateurs (France-Suède,
finale du Championnat du monde 2001)
Années de construction / rénovation / livraison : 1981 / 2013 / 2015
Autres utilisations de la salle : Autres sports (Tennis : BNP Paribas Masters,
sports extrêmes : Supercross, Basket : All Star Game, Judo, Planche à voile…),
concerts, spectacles, conférences et congrès
Equipe de handball locale : Paris Saint Germain Handball,
Tremblay en France Handball, Union Sportive de Créteil Handball (LNH)
Partenaires : Ville de Paris, Région Ile-de-France,
Ligue Paris-Ile-de-France-Ouest de Handball,
Ligue Ile-de-France-Est de Handball
Programme du Championnat du monde 2017 :
match d’ouverture France/Brésil, quinze autres matchs
du premier tour (Poule D) deux huitièmes de finale,
un quart de finale, deux demi-finales, match pour
la médaille de bronze et finale
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ROUEN
KINDARENA

LA PASSION DU SPORT
On ne reste jamais bien longtemps à Rouen sans voir ses quartiers s’animer au gré d’une fête ou d’un
événement culturel ou artistique. La ville aux cent clochers attire par la richesse de son histoire et de son
patrimoine, mais aussi par son dynamisme et sa passion pour le sport. Avec l’inauguration du Kindarena en
2012, Rouen s’est enfin dotée d’une enceinte à la dimension de cette passion.
Avec ses 5000 places et son acoustique impressionnante, le Kindarena peut rapidement se transformer
en un bouillant chaudron, comme ce fut le cas en mars 2016 pour les finales du Championnat du monde
scolaire de handball, organisé à Rouen. Après celui des « petits », Rouen et le Kindarena attendent avec
impatience d’accueillir le Championnat du monde des « grands », prêts à vibrer aux exploits des stars de la
planète handball.

LE MOT DE JOËL DELPLANQUE, PRÉSIDENT DE LA FFHANDBALL :

“Rouen propose une très belle Aréna dans une région normande qu’on connaît bien puisqu’elle a beaucoup
donné au handball. La ville accueille le Championnat du monde avec l’ambition d’accueillir ensuite un club
de handball professionnel.”

Population de la ville : 110 000 habitants
Nom du site de compétition : Kindarena
Nombre maximum de spectateurs en configuration handball : 5450
Record d’affluence : 5205 spectateurs (France – Norvège, Golden League 2016)
Années de construction / livraison : 2009 / 2012
Autres utilisations de la salle : Autres sports (basket, volley, tennis, badminton…)
Club résident : M.tropole Rouen Normandie Handball (N1),
Rouen M.tropole Basket (Pro A, rel.gu. en Pro B)
Equipe de handball locale : M.tropole Rouen Normandie Handball (N1)
Partenaires : R.gion Normandie, D.partement Seine-Maritime,
Métropole Rouen Normandie Ville de Rouen,
Ligue de Normandie de Handball
Programme du Championnat du monde 2017 :
quinze matchs du premier tour (Poule C)
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BILLETTERIE EN PACKAGES
PUIS OUVERTURE À L’UNITÉ
550 000 BILLETS AU TOTAL SONT MIS
EN VENTE POUR LE CHAMPIONNAT DU
MONDE MASCULIN 2017.
Le Comité d’Organisation s’est donné pour
objectif d’ouvrir les portes des salles de la
compétition au public le plus large possible,
en mettant en place une politique de billetterie
innovante et audacieuse. Celle-ci repose sur une
grille tarifaire accessible - 75% des matchs avec
un prix d’entrée équivalent à celui d’un ticket
de cinéma (9€) et toutes les rencontres, sauf la
finale, accessibles pour moins de 50 €.
Dans un premier temps, de janvier à septembre
2016, a été mise en place une vente par packs qui
a permis aux acquéreurs de rassembler plusieurs
billets au sein d’une même offre, chacun pouvant
composer son assortiment de matchs dans une
même salle ou suivre une équipe sur toute la
durée de la compétition (pack « Follow Your
Team »). Cette phase a rencontré un franc succès,
puisque 200 000 places ont trouvé preneurs.
La deuxième phase, lancée le 15 septembre à 18h,
permettra au public d’acheter des billets à l’unité
pour tous les matchs du Championnat du monde,
y compris la finale. À noter que la très grande
majorité de ces billets sera dématérialisée et
qu’une bourse d’échange sera mise en place par
le Comité d’Organisation.
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HOSPITALITÉS

Un programme d’Hospitalité VIP a été développé
pour le Championnat du monde de handball 2017,
sur les huit sites de compétition, permettant de
vivre l’événement dans des conditions privilégiées
et prestigieuses.

LES PRESTATIONS
VIP OFFICIEL

PLUS DE 14 000
PACKAGE

LES DEUX AGENCES
OFFICIELLES

offrent un emplacement
premium en tribune et
un réceptif haut de gamme
dans les salons VIP officiels.

ont été mis en vente
depuis le mois de janvier,
les premiers packages sont
proposés à partir de
120 € HT par personne.

(Sella Communication
et Infront France)
ont désigné des agents locaux
pour la commercialisation
des packages.

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION
POUR CONNAÎTRE LES OFFRES VIP :
Email : hospitalites@francehandball2017.org
Site Internet : tickets.francehandball2017.com/fr/Packages-VIP
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UNE TOURNÉE
PHÉNOMÉNALE !
Après une première phase de la Tournée « Phénoménal Handball » qui aura accueilli plusieurs
dizaines de milliers de personnes dans seize villes de France, contribuant à leur faire découvrir
le handball et à les informer sur le Championnat du monde masculin de handball 2017, la seconde
phase visite les huit villes hôtes de la compétition du 6 septembre au 1er octobre.

En lançant mi-avril la première phase de la
tournée Phénoménal Handball, le Comité
d’Organisation du Championnat du monde 2017,
épaulé par la Fédération Française de Handball,
s’était fixé un double but : faire découvrir le
handball de manière ludique au plus grand
nombre et informer les Français sur la tenue du
Championnat du monde en France en janvier
2017. Le tout via un village itinérant de 1500 m
proposant des animations libres et gratuites, la
présence des mascottes Rok et Koolette et du
Trophée qui sera remis au champion du monde
le 29 janvier 2017, ainsi que la distribution de
nombreux cadeaux aux couleurs de France
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Handball 2017. Au total, 40 000 personnes
dans les 16 villes visitées lors de cette première
phase se sont rendues sur le Village, elles ont
pu apprécier un dispositif qui n’avait jamais été
mis en place auparavant dans le monde du hand
et a rencontré un franc succès : en particulier
le « Tir Phénoménal », une animation créée de
toutes pièces avec la Fédération Française de
Handball, et le « photo call » qui permet de se
glisser dans la peau d’un joueur de handball et
d’être pris en photo dans des mises en scène
inédites. Autant d’animations que l’on retrouve
sur la seconde phase de la tournée, du 6
septembre au 1er octobre 2016, qui concerne
les huit villes-hôtes la compétition, dans
l’ordre Brest, Nantes, Rouen, Paris, Lille, Metz,
Albertville et Montpellier. « Pour nous, cette
Tournée des territoires hôtes est véritablement
l’occasion de lancer le Championnat du monde.
C’est le même dispositif en version XXL en
termes de communication, d’emplacements,
de personnes mobilisées », explique Edouard
Donnelly, directeur général du Championnat du
monde.

CALENDRIER DE LA
TOURNÉE DES VILLES HÔTES :
BREST (Finistère)
mardi 6 septembre de 14h à 19h et mercredi 7 septembre de 10h à 19h, Place de la Liberté
NANTES (Loire-Atlantique)
vendredi 9 septembre de 14h à 19h et samedi 10 septembre de 10h à 19h, Parc des Chantiers
ROUEN (Seine-Maritime)
mardi 13 septembre de 14h à 19h et mercredi 14 septembre de 10h à 19h sur l’Esplanade Kindarena
PARIS

vendredi 16 septembre de 14h à 19h et samedi 17 septembre de 10h à 19h, Parvis de l’Hôtel de Ville

LILLE (Nord)
mardi 20 septembre de 14h à 19h et mercredi 21 septembre de 10h à 19h, Place de la République
METZ (Moselle)
vendredi 23 septembre de 14h à 19h et samedi 24 septembre de 10h à 19h, Place de la République
ALBERTVILLE (Savoie)
mardi 27 septembre de 14h à 19h et mercredi 28 septembre de 10h à 19h, Place de l’Hôtel de Ville
MONTPELLIER (Hérault)
vendredi 30 septembre de 14h à 19h et samedi 1er octobre de 10h à 19h, Place de la Comédie

LA PREMIÈRE PHASE DE LA TOURNÉE
PHÉNOMÉNAL HANDBALL EN CHIFFRES
8 SEMAINES
16 ÉTAPES
200 BÉNÉVOLES
3 000 PHOTOS SUR LE “PHOTOCALL”
4 000 KM PARCOURUS
6 000 SCOLAIRES
20 000 GOODIES DISTRIBUÉS
40 000 VISITEURS ET PARTICIPANTS
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LES RENDEZ-VOUS
À VENIR
6 SEPTEMBRE • 1er OCTOBRE 2016

11 DÉCEMBRE 2016

TOURNÉE “PHÉNOMÉNAL HANDBALL”
FRANCE HANDBALL 2017

J – 30

Le Village de la Tournée France Handball 2017,
qui propose une découverte du handball et de la
compétition à travers différents jeux et animations,
visite les huit territoires hôtes du Championnat du
monde durant le mois de septembre : dans l’ordre
Brest, Nantes, Rouen, Paris, Lille, Metz, Albertville
et Montpellier.

FIN SEPTEMBRE 2016
ASCENSION PHÉNOMÉNALE
À l’initiative de la Ligue Rhône-Alpes Auvergne,
une cordée composée de représentants du Comité
d’Organisation, dont l’ancien joueur de l’équipe de
France Guillaume Gille, et de licenciés de la région, se lance dans une Phénoménale Ascension
du Mont-Blanc, avec l’objectif d’apporter le trophée du Championnat du monde sur le sommet
de l’Europe

22 OCTOBRE 2016
TRAVERSÉE PHÉNOMÉNALE
À l’issue d’une traversée de la célèbre Baie du
Mont-Saint-Michel, organisée par le club du PL
Avranches Handball, le Comité de la Manche de
Handball et la Ligue de Normandie, le trophée du
Championnat du monde sera brandi à la pointe de
ce site emblématique qui accueille chaque année
près de 2,5 millions de visiteurs.
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Un mois avant le coup d’envoi du Championnat
du monde 2017, la grande famille du handball sera
dans les starting-blocks, mobilisée pour vivre avec
passion le grand événement sportif mondial du
début de l’année 2017.

11 JANVIER 2017
MATCH D’OUVERTURE
3… 2… 1… PHÉNOMÉNAL HANDBALL ! La première
des 19 journées de la compétition débutera par la
cérémonie d’ouverture. À 20h45, le premier match
opposera la France, championne du monde en
titre et pays organisateur, au Brésil, à l’AccorHotels
Arena de Paris.

29 JANVIER 2017
FINALE
L’apothéose de deux semaines et demie d’une
compétition acharnée, avec le sacre des champions
du monde 2017 devant les 16 000 spectateurs
de l’AccorHotels Arena ! Après la finale, Joël
Delplanque, Président de la FFHandball et
Président du Comité d’Organisation France Handball 2017, passera le relais aux représentants du
Danemark et de l’Allemagne, pays organisateurs
du Championnat du monde 2019.

LES MASCOTTES
ROK ET KOOLETTE, LES MASCOTTES DU
CHAMPIONNAT DU MONDE 2017
Conçus par l’agence ZeBrand, à partir notamment
de caractéristiques choisies par les fans de handball
lors d’une consultation sur internet, l’ours Rok et la
fouine Koolette sont les deux mascottes officielles
du Championnat du monde 2017.
Ces deux personnages incarnent les valeurs du
handball, alliant la force et la puissance pour Rok,
l’agilité et le dynamisme pour Koolette, leur nom
faisant bien évidemment référence à la “roucoulette“, geste toujours apprécié des fans de handball.
En conjuguant leurs qualités respectives, et en y
ajoutant une bonne dose de bonne humeur, les deux
mascottes ont une mission à accomplir : rassembler
autour d’elles le plus grand nombre d’amis avant
le mois de janvier 2017 et partir sur les routes de
France pour faire découvrir le “Phénoménal Handball”.
Elles seront notamment présentes sur la tournée
des villes-hôtes tout au long du mois de septembre
2016 et bien évidemment sur tous les matchs du
Championnat du monde masculin, histoire de faire
monter la température des salles, au bord du terrain
et en tribunes !
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CLAUDIA TAGBO,
AMBASSADRICE

DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2017
PASSIONNÉE DE SPORT ET DE HANDBALL EN PARTICULIER,
LA COMÉDIENNE CLAUDIA TAGBO, AMBASSADRICE DU
CHAMPIONNAT DU MONDE 2017, COMPTE PORTER HAUT LES
COULEURS DE LA COMPÉTITION, ENTHOUSIASTE À L’IDÉE
D’ACCUEILLIR EN FRANCE LES 24 MEILLEURES NATIONS DU
MONDE.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE RÉACTION LORSQUE VOUS A ÉTÉ CONFIÉ CE RÔLE
D’AMBASSADRICE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL 2017 ?
J’ai été à la fois surprise et très heureuse, c’est un bien joli cadeau ! Maintenant, j’espère que je serai une bonne
ambassadrice, ma volonté est de montrer au plus grand nombre que le handball est un sport magnifique et
phénoménal, les gestes sont spectaculaires, les joueurs beaux à voir jouer, non seulement sexy mais en plus
très sympathiques !

QUEL EST VOTRE RAPPORT AU SPORT ET AU HANDBALL ?
C’est un sport que j’ai pratiqué, comme tout le monde, à l’école, j’adore les notions de spectacle, de collectif
et de respect de l’autre qu’il véhicule. Avec le temps, je suis devenue une vraie fan du Paris Saint-Germain
que je vais voir jouer régulièrement. Je suis très proche de certains joueurs, comme Luc Abalo ou les frères
Karabatic, mais aussi d’internationaux français, Valentin Porte, Jérôme Fernandez… Nous avons tissé des
liens parce que la plupart sont venus voir mon premier spectacle. À mon tour d’aller voir leurs spectacles !

LESQUELS VOUS IMPRESSIONNENT LE PLUS ?
Je suis toujours impressionnée quand je vois Luc Abalo surgir de son aile et s’élever quand il s’apprête à
tirer, on dirait qu’il se retrouve en suspension dans l’air, c’est très télégénique ; et derrière, il enchaîne avec
son mouvement de bras bien à lui, j’adore ! Sinon, il y a un joueur face auquel je n’aimerais vraiment pas être
quand il tire, c’est William Accambray ; même une passe, je pars en courant !

AVEZ-VOUS UN CHOUCHOU ?
Je ne peux pas vous donner un nom, sinon les autres vont me couper la langue ! Allez, je vais en citer un :
Mister Onesta, comme ça, je mets tout le monde d’accord !

QUEL MESSAGE AVEZ-VOUS ENVIE DE DÉLIVRER AUX FRANÇAIS EN TANT
QU’AMBASSADRICE DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2017 ?
Ce que je souhaite mettre en avant, c’est la joie d’accueillir en France un tel événement, cela me met de
bonne humeur et je veux la partager. Cela va être génial d’accueillir 24 nations venues du monde entier et
de découvrir plein de façons différentes de jouer au handball. Le Championnat du monde en France sera un
moment de partage phénoménal, j’ai envie de dire aux Français : venez soutenir notre magnifique équipe
de France, et, comme nous sommes des gens généreux, ouvrez la porte aux autres nations, criez, sortez les
drapeaux, pour que ce soit une grande fête !
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LORDLY (FEDER),
BANDE ORGINALE
DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2017
DJ STAR DU MOMENT, AUX 33 MILLIONS
DE VUES SUR YOUTUBE, CÉLÈBRE
DANS LE MONDE ENTIER DEPUIS LE
SUCCÈS DE GOODBYE EN 2015, FEDER
A SORTI FIN AOÛT 2016 UN NOUVEAU
MORCEAU, LORDLY, QUI A ÉTÉ CHOISI
PAR LE COMITÉ D’ORGANISATION COMME
BANDE ORIGINALE DU CHAMPIONNAT
DU MONDE 2017.
Celle-ci définit l’atmosphère musicale qui envahira
les arénas tout au long de l’événement et habillera
le générique des retransmissions télévisées dans le
monde entier, les jingles, les cérémonies, les protocoles
d’entrée des joueurs… L’artiste s’engage par ailleurs
personnellement au côté du Comité d’Organisation,
présent sur les événements préparatoires du
Championnat du monde, mais également lors de la
cérémonie d’ouverture précédant le France/Brésil
inaugural du 11 janvier 2017.
« Lorsque les organisateurs sont venus me
présenter cette idée, je n’ai pas réfléchi longtemps.
Ils souhaitaient une participation de ma part dès
le lancement et pas uniquement pour le show
d’ouverture ou la bande son des retransmissions TV,
cela m’a particulièrement séduit. L’événement est

international, c’est très important pour moi. Je suis
très excité de cette collaboration, j’ai hâte de voir ce
que ça va donner dans les arénas, hâte de voir les
images autour de ma musique. C’est la première fois
que j’ai l’opportunité de mélanger mon univers, celui
de la musique, avec celui du sport et du handball en
particulier, j’en suis ravi », explique l’artiste.
Du côté du Comité d’Organisation, on est également
très satisfait de cette collaboration, « en phase avec
notre philosophie depuis le début de cette aventure
: l’élargissement de l’audience traditionnelle du
handball vers de nouveaux publics », comme le
souligne Edouard Donnelly, son Directeur Général.
« FEDER correspond en tous points à ce que nous
cherchons pour ce sport extraordinaire qu’est le
handball. Nous allons avec lui continuer à surprendre
et à aller là où on ne nous attend pas forcément ».
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QUATRE AMBASSADEURS

DE CHOC

VALÉRIE NICOLAS, JÉRÔME FERNANDEZ, PHILIPPE GARDENT ET BRUNO
MARTINI SONT LES AMBASSADEURS DU CHAMPIONNAT DU MONDE
MASCULIN DE HANDBALL 2017. LEUR POINT COMMUN ? ILS ONT TOUS ÉTÉ
SACRÉS CHAMPIONS DU MONDE PENDANT LEUR CARRIÈRE.
VALÉRIE NICOLAS (245 MATCHS EN ÉQUIPE DE FRANCE

ENTRE 1995 ET 2008) « C’est une excellente idée d’avoir mixé
des filles et des garçons pour représenter ce Championnat du
monde masculin. Comme beaucoup de Français, j’attends ce
Championnat du monde avec impatience, persuadée qu’une
fois de plus, le public en France répondra présent.. »

JÉRÔME FERNANDEZ (390 MATCHS EN ÉQUIPE DE
FRANCE ENTRE 1997 ET 2015) « Je suis extrêmement fier
d’avoir été choisi pour participer à la fête. J’ai eu la chance
de vivre le Championnat du monde 2001 sur le terrain, je suis
persuadé que cette édition sera encore plus forte, parce que
beaucoup plus de gens s’intéressent aujourd’hui au handball et
suivent l’équipe de France.. »

PHILIPPE GARDENT (298 MATCHS EN ÉQUIPE DE FRANCE

ENTRE 1983 ET 1995) « Je suis très honoré de faire partie des
ambassadeurs, mon ambition est de faire comprendre au plus
grand nombre que le handball est un sport très spectaculaire
qui a parfaitement réussi sa mutation vers le professionnalisme
en conservant ses vertus ancestrales. »

BRUNO MARTINI (202 MATCHS EN ÉQUIPE DE FRANCE

ENTRE 1990 ET 2007) « J’ai vécu la grande aventure du
Championnat du monde en France en 2001, je vais pouvoir
servir de trait d’union, sachant qu’en 2017, ce sera une tout
autre dimension : l’approche est bien plus professionnelle au
niveau de l’organisation et le retentissement sera beaucoup
plus important.
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LE TROPHÉE

DU CHAMPIONNAT DU MONDE

Le Trophée du Championnat du monde masculin de
handball a été décerné pour la première fois lors de
la dernière édition, en 2015 au Qatar.

24 équipes vont se battre d’arrache-pied du 11 au 29
janvier 2017 pour avoir le privilège et l’honneur de le
brandir le 29 janvier, date de la finale à l’AccorHotels
Arena de Paris.

COUPE EN

OR
MASSIF
SERTIE DE
SAPHIRS

REPRÉSENTE

UNE MAIN
TENANT UN
BALLON

19,5
KG

VALEUR
ESTIMÉE
À PLUS DE

50CM

800 000€

DE HAUT
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PROGRAMME
BÉNÉVOLES
Sans l’investissement, l’expérience, les compétences, mais surtout la motivation et la bonne humeur des
bénévoles, aucun événement sportif ne pourrait avoir lieu en France ni ailleurs sur la planète.
Pour ce 25e Championnat du monde masculin de handball, chacun a la possibilité d’apporter son savoir-faire
et son savoir-être au sein d’une des 17 Fonctions Opérationnelles proposées par le Comité d’Organisation.
Chaque fonction comprend plusieurs missions qui sont au nombre de 70, dans des domaines aussi variés
que le transport, l’accueil des spectateurs et délégations, ou encore la communication, la compétition
sportive…
Lancée en octobre 2015, la campagne de recrutement des bénévoles, qui a bénéficié de la forte implication
des ligues locales, a rencontré un succès dépassant les espérances du Comité d’Organisation, puisque 2900
candidatures, dont 120 provenant de l’étranger, ont été reçues au moment de sa clôture, le 15 juillet 2016.
45% des inscrits étaient des femmes, plus de 60% n’étaient pas directement issus du monde du handball,
qui s’est pourtant fortement mobilisé, ce qui correspond totalement à l’ambition du Comité d’Organisation
de réunir un panel très diversifié de bénévoles.
La seconde phase de la campagne a consisté pendant l’été à sélectionner les bénévoles et à leur attribuer
leur affectation définitive, les mois d’octobre et de novembre étant mis à profit pour les former à leurs
missions respectives. En tout, ils seront ainsi 1850, dans le détail 300 à Paris et à Nantes, 240 à Metz, 220
à Rouen et à Lille, 200 à Albertville, 170 à Montpellier et Brest, 30 affectés directement auprès du Comité
d’Organisation. Une vraie « force de frappe » déterminée à contribuer à faire du Championnat du monde un
événement « Phénoménal » !
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LE HANDICAP
GRANDE CAUSE

DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2017
AVEC HANDICAP INTERNATIONAL
Le Comité d’Organisation a érigé le Handicap en Grande Cause du Championnat
du monde 2017. Dans ce cadre, a été signé en janvier 2016 un partenariat avec
l’organisation non-gouvernementale Handicap International, afin que celleci incarne et porte ce message fort, preuve de l’engagement citoyen de France
Handball 2017.

“En s’associant à Handicap International, le CO France 2017 a souhaité identifier une grande cause sociale
fédératrice, universelle et source d’un héritage de long terme pour la FFHandball, les villes hôtes et les
spectateurs”, précise Joël Delplanque, Président de la FFHandball et du CO France Handball 2017.
De son côté, Claire Vaudray-Radisson, Présidente de Handicap International France, ajoute : “Nous nous
retrouvons dans les valeurs de solidarité, de partage et de tolérance prônées par le handball. Nous sommes
sensibles à l’attention particulière que portent les organisateurs du Championnat du monde aux personnes
handicapées et ne pouvons que nous réjouir qu’elles soient mises à l’honneur sur l’événement”.

CE PARTENARIAT S’ARTICULE AUTOUR DE QUATRE AXES :

1

LA SENSIBILISATION

2

Des actions communes sont mises en
place dès 2016 pour valoriser le travail
de l’association et sensibiliser le grand
public aux problématiques du handicap
en France et dans le monde (stand de
présentation, opérations d’animations,
jeux concours…).

3

L’ASSOCIATION D’IMAGES
Dévoilées au mois de janvier, les
mascottes de la compétition Rok et
Koolette portent le logo de Handicap
International sur leur short et sur les
manches de leur maillot. Parallèlement,
France Handball 2017 est présent
sur les deux événements phares de
communication de l’ONG : Courir
Ensemble, qui a eu lieu le 15 mai, et la
traditionnelle Pyramide des chaussures,
qui aura lieu cette année le 26 septembre.

L’ACCESSIBILITÉ
Le Comité d’Organisation compte sur
l’expérience de Handicap International
et la mobilisation de ses bénévoles
pour optimiser l’accueil des personnes
handicapées sur l’événement.

4

LE SOUTIEN FINANCIER
Le Comité d’Organisation s’est engagé
à verser l’intégralité des bénéfices de la
vente des répliques en peluche de Rok
et Koolette à Handicap International.
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UN CHAMPIONNAT DU MONDE

DURABLE ET
RESPONSABLE

Déterminé à laisser un héritage positif derrière lui, le Comité d’Organisation du Championnat du monde
2017 s’engage à ce que la compétition soit à la fois durable, en minimisant son impact sur l’environnement,
et responsable, en offrant les meilleures conditions d’accessibilité à tous.

LA POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DU
CHAMPIONNAT DU MONDE 2017 EST FONDÉE AUTOUR DE CINQ PRIORITÉS :

TRANSPORTS

DÉCHETS

Minimiser l’impact
environnemental lié aux
transports, notamment
en encourageant les
spectateurs à utiliser les
transports en commun.

APPROVISIONNEMENT

Réduire, réutiliser et recycler
les déchets générés par la
compétition.

5

PRIORITÉS

Privilégier un
approvisionnement
responsable, en
respectant les exigences
environnementales et
éthiques.

SENSIBILISATION
Faire de l’événement un
levier pour sensibiliser tous
les publics (grand public,
bénévoles, fédérations
étrangères, comité
d’organisation) aux enjeux
du développement durable,
du respect de la diversité
et de la préservation de la
planète.

62

ACCESSIBILITÉ
Offrir des conditions
d’accessibilité au
Championnat du monde de
qualité pour les personnes
en situation de handicap.
Dans ce cadre, un dispositif
d’Audio-description
permettant à des personnes
mal-voyantes de suivre en
direct plusieurs matchs du
Championnat du monde
2017, un par site, sera mis en
place.

SITE WEB &
RÉSEAUX SOCIAUX

LE SITE INTERNET

Le site Internet du Championnat du monde 2017,
www.francehandball2017.com, est en ligne
depuis le 15 juin 2016, proposant les rubriques suivantes :

ACTUALITÉS

L’actualité du Handball mondial (le TOP 5 hebdomadaire), celle du Championnat du monde
2017, avec des focus sur les manifestations sur lesquelles est présent France Handball 2017,
les événements labélisés France Handball 2017 et le dispositif “Tous prêts” en lien avec le
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

CALENDRIER

Le calendrier complet du Championnat du monde 2017
Equipes : Présentation détaillée des 24 équipes participantes
avec le regard du Directeur de la Compétition, Olivier Krumbholz.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE :

Retour sur les qualifications, palmarès de la compétition, présentation des huit villes-hôtes
et des engagements éco-responsables et sociétaux de France Handball 2017.

ESPACE MÉDIAS

Pour les professionnels des médias.

ROK ET KOOLETTE :

Tout savoir et voir sur nos deux mascottes préférées, avec notamment le téléchargement du Kit Enfants.

UN ESPACE BILLETTERIE

Pour tout savoir sur les packs et les billets à l’unité (à partir de septembre).

LES RÉSEAUX SOCIAUX

UNE BOUTIQUE

Afin de faire partager le Phénoménal Handball au plus grand nombre et de permettre de vivre
l’événement de l’intérieur, France Handball 2017 sera très présent sur les réseaux sociaux :
• Le compte Twitter officiel de la compétition est France Handball 2017 - @hand2017.
Pour retrouver les infos du Championnat du monde en français, en anglais et en moins de 140 signes.
Le hashtag officiel à ajouter à vos posts est #handball2017.
Pour entrer dans le monde du “Phénoménal Handball”, c’est #phenomenalhandball.
• Retrouvez-nous également sur Facebook - www.facebook.com/hand2017 - et rejoignez la
communauté France Handball 2017.
• France Handball 2017 a également son compte Instagram Francehandball2017, pour suivre les coulisses de la compétition et notamment les pérégrinations de Rok et Koolette.
• Enfin, la chaîne dédiée YouTube France Handball 2017 offrira des vidéos exclusives et décalées, dans
les coulisses ou sur les terrains.
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PARTENAIRES

PHÉNOMÉNAUX

LE COMITÉ D’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL 2017
S’APPUIE SUR DES PARTENAIRES DONT L’IMPLICATION EST INDISPENSABLE AU
BON DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION.

CAISSE D’EPARGNE
La Caisse d’Epargne intensifie son engagement
dans le Handball en devenant partenaire du Comité
d’Organisation du Championnat du monde de
handball masculin 2017. En plus de son soutien
aux “Experts”, qui défendront leur titre mondial,
la Caisse d’Epargne souhaite, ainsi, accompagner
la FFHandball dans la réussite de cet événement
international qui contribuera à l’animation des
territoires français. En cohérence avec son ADN
de banque régionale, la Caisse d’Epargne sera
mobilisée sur l’ensemble des régions accueillant
les matchs du Championnat du monde pour faire
vibrer les Français autour de cette fête du sport.

L’ÉQUIPE
Partenaire media de France Handball 2017
Groupe média multi-supports, L’Équipe est le
numéro 1 de l’information sportive avec une
couverture de 29,3 millions d’individus par
mois avec le quotidien, le magazine, le site,
l’application et la chaîne de télévision. Le groupe
L’Équipe édite également les titres de presse
France Football, Vélo Magazine et Sport & Style
ainsi que les sites FranceFootball.fr, Ilosport.fr et
e-adrénaline.fr. Le partenariat fort existant entre
France Handball 2017 et L’Équipe permettra à
la compétition de bénéficier d’une couverture
médiatique 360° mêlant histoires, résultats et
émotions et à L’Équipe d’aller à la rencontre des
fans de handball. L’Équipe, partenaire historique
du sport français, affirme une fois encore son
soutien aux grands événements sportifs se
déroulant sur le sol français.
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MINISTÈRE
de la Ville, de la Jeunesse et des Sport
L’Etat, par l’intermédiaire du ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, contractualise à
travers une convention d’objectifs pluriannuels
avec la Fédération française de handball
(FFHandball). Ce partenariat permet d’impulser
les politiques publiques, les actions en faveur
du développement des disciplines délégataires
et enfin de valoriser les fonctions éducatives et
citoyennes du handball. La FFHandball, à ce titre,
prétend au soutien financier et humain de l’Etat,
avec l’appui de conseillers techniques sportifs
exerçant en son sein.
Sur le modèle du dispositif mis en place pour
l’EURO 2016 de football, le ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports a initié conjointement
avec la FFHandball, un dispositif de soutien
aux animations sur l’ensemble du territoire :
le programme “Tous prêts !”. À cet effet, le
ministère a acquis, par le biais du commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET) et le
programme budgétaire “Politique de la Ville”,
18 450 places dites “places sociales”. Ainsi, des
milliers de jeunes issus des quartiers prioritaires
relevant de la “Politique de la ville” (QPV) auront
accès aux matchs du Championnat du monde de
handball 2017. Les projets d’animation autour de
la compétition s’inscriront dans une démarche
éducative, citoyenne et durable, associant le plus
grand nombre des valeurs que sont le Plaisir,
le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la
Solidarité (PRETS).
Par ailleurs, un dispositif spécifique, intitulé
“Phénoménal Handball” regroupera l’ensemble
des actions d’accompagnement autour du
Championnat du monde de handball 2017
(actions festives, événementielles, sociales,
éducatives, de promotion du handball, etc.).
L’Etat et le Comité d’organisation ont donc
décidé d’unir leurs efforts, leurs approches et
leurs modalités d’intervention et d’articuler entre
eux ces deux dispositifs.
Le dispositif “Tous Prêts !” handball en est le
résultat.

PARTENAIRES

IHF

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE HANDBALL (IHF) EST PROPRIÉTAIRE DU
CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL, DONT ELLE A CONFIÉ L’ORGANISATION
À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL (FFHANDBALL) POUR L’ÉDITION 2017.
SES PARTENAIRES SONT DONC ÉGALEMENT CEUX DE FRANCE HANDBALL 2017.

ADIDAS
Équipementier officiel

GERFLOR
Fournisseur officiel de revêtement de sol

La marque aux trois bandes est présente dans
le monde du sport depuis plus de 80 ans et
dans celui du handball depuis 50 ans. 50 ans
de coopération qui font d’Adidas un partenaire
majeur mais aussi un véritable moteur pour
l’ensemble de la discipline. Le partenariat entre
l’IHF et Adidas a d’ailleurs été renouvelé jusqu’en
2017. Adidas est par ailleurs l’équipementier de la
Fédération Française de Handball.

Gerflor est le numéro un mondial des revêtements
de sols sportifs. L’un de ses produits-phares est
le Taraflex®, ce revêtement à base de vinyle qui
recouvre les sols de plus de 70 000 gymnases
et salles de sport dans le monde. Le tout sur une
surface totale de 40 millions de mètres carrés.
Depuis la signature d’un partenariat avec l’IHF,
le Taraflex Sport M Performance® 9mm équipe
les sites des compétitions organisées par la
fédération internationale. Avec la protection des
athlètes et la minimisation des risques de blessure
comme priorité grâce à la politique de recherche
et de développement de la société française.

Leader mondial sur le marché des articles de sport,
la société allemande créée par Adi Dassler en 1949
compte plus de 45 000 employés dans le monde
entier. Ses chaussures, équipements et accessoires
sont étudiés pour répondre aux exigences des
joueurs de tous niveaux et des officiels des grandes
compétitions internationales.

“Move on Gerflor”

Adidas, “Impossible is nothing”

MOLTEN
Fournisseur du ballon officiel
Molten est présent dans les industries des pièces
détachées automobiles et du matériel médical.
Mais depuis 2014, c’est aussi le fournisseur
officiel des ballons de toutes les compétitions
organisées par l’IHF. Le groupe japonais a par
ailleurs signé un contrat avec la Fédération
Internationale de Basketball (FIBA) et il fait
partie des fournisseurs officiels de différents
championnats et fédérations de volleyball, beach
volley, football, et rugby.
Si le cahier des charges technique du ballon
du Championnat du monde est évidemment
scrupuleusement respecté, Molten attache aussi
de l’importance à l’esthétique. Par exemple en
customisant régulièrement les ballons utilisés lors
des grandes compétitions. Ainsi le “X 5000”, ballon
officiel de Qatar 2015, a bénéficié d’un design aux
couleurs du Championnat du monde 2015.
Molten, “For the real game”
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PARTENAIRES

IHF

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE HANDBALL (IHF) EST PROPRIÉTAIRE DU
CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL, DONT ELLE A CONFIÉ L’ORGANISATION
À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL (FFHANDBALL) POUR L’ÉDITION 2017.
SES PARTENAIRES SONT DONC ÉGALEMENT CEUX DE FRANCE HANDBALL 2017.

beIN SPORTS

INTERSPORT

Détenteur des droits de diffusion du Championnat
du monde masculin 2015, beIN SPORTS a offert
une belle exposition au handball lors du Mondial
au Qatar, en assurant également la distribution
internationale de la compétition dans 177 pays.

Malgré sa position de leader sur le marché mondial
de la vente au détail d’articles de sport avec
5200 magasins répartis sur 39 pays, le groupe
Intersport est resté fondamentalement attaché
aux valeurs véhiculées par les sports collectifs. Et
particulièrement par le handball. La firme suisse
soutient d’ailleurs de très nombreux clubs amateurs
par l’intermédiaire de ses boutiques, lieux de
contacts privilégiés avec les handballeurs.

Partenaire média de l’IHF

Dans le cadre de l’accord signé avec l’IHF, beIN
SPORTS sera le distributeur international des
mondiaux de handball féminins et masculins
2017 et retransmettra ces événements sur ses
différentes antennes.
À propos de beIN MEDIA GROUP et beIN SPORTS
La société beIN MEDIA GROUP, présidée par Nasser
AL-KHELAIFI, est une société indépendante créée
en 2014. Elle détient l’ensemble des chaînes beIN
SPORTS à travers le monde. beIN SPORTS est
aujourd’hui diffusée en Europe, en Amérique du
Nord, en Asie, en Australie, au Moyen Orient et en
Afrique du Nord, soit dans 32 pays.
beIN SPORTS France, présidée par Yousef ALOBAIDLY est une entreprise française, installée à
Boulogne-Billancourt, représentant pour la France
le réseau international beIN SPORTS. Lancée en
juin 2012, beIN SPORTS France est une offre de
sport premium qui compte déjà plus de 2 millions
d’abonnés. Avec près de 20 disciplines (Football,
Tennis, Basketball, Handball, Rugby, Vélo, Boxe,
Volleyball …), beIN SPORTS continue d’enrichir
son offre pour proposer aux abonnés le plus grand
des spectacles. Accessible via le câble, l’ADSL et
le satellite, beIN SPORTS propose également une
offre d’abonnement sur ordinateur, beIN SPORTS
CONNECT.
beIN SPORTS, “Le plus grand des spectacles”

Magasin de sport officiel

Mais le groupe international s’implique également
dans le plus haut niveau à travers des partenariats
avec des clubs professionnels et de grandes
compétitions internationales. D’où une association
avec l’IHF et le Championnat du monde de handball,
dont les produits officiels seront disponibles chez
Intersport.
Intersport, “Sport to the people”

GRUNDFOS

Fabricant de systèmes de pompage
L’engagement de Grundfos auprès de l’IHF afin
de soutenir le handball est motivé par les priorités
communes aux deux partenaires : la recherche
constante de nouveaux moyens de s’améliorer et
l’obsession de l’innovation et de la fiabilité.
Depuis sa création en 1945, Grundfos est passé
maître dans le développement de solutions de
pompage toujours plus efficaces dans le secteur
de la construction. Aujourd’hui, 50% des pompes
fabriquées dans le monde le sont dans les usines
de la firme danoise qui emploie 19 000 employés
dans 56 pays.
Grundfos, “Be, Think, Innovate”

66

INFORMATIONS MÉDIAS
ACCRÉDITATIONS
Les accréditations pour le Championnat du monde de handball 2017 ouvrent en septembre.
HÉBERGEMENT
Un hôtel officiel Médias sera identifié dans chacun des huit territoires hôtes.
TRANSPORT
Des navettes seront assurées entre l’hôtel Médias et les sites de compétition en fonction des
horaires de matchs.
Plus d’informations vous seront communiquées via le site internet
www.francehandball2017.com

CONTACTS PRESSE
Liliane Fretté Communication
Cédric Laurent / Cathy Sibot
06 20 97 83 15 / 06 61 30 03 73
presse@francehandball2017.org
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