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LE MOt Du PRéSIDENt 
DE L’IHF

a moins de deux ans du coup d’envoi du 
Championnat du monde de handball masculin 
en France en janvier 2017, je souhaite exprimer 
ma satisfaction et ma fierté devant la visibilité 
et la popularité sans cesse grandissantes de 
notre sport à travers le monde. le handball 
traverse actuellement une période faste. son 
développement est animé par une dynamique 
particulièrement positive. pourtant, je sais que 
France handball 2017 va placer la barre encore 
plus haut en créant des histoires, des souvenirs 
et un enthousiasme autour de l’épreuve dont 
on se souviendra longtemps. 

Car le Championnat du monde de handball 
masculin en France sera forcément un 
évènement marquant de l’histoire du handball. 
Cette édition de notre compétition réunira les 
meilleures équipes du monde dans l’un des 
pays où notre sport se sent comme chez lui. 
les Français et les supporters d’autres nations 
qui feront le déplacement n’attendent qu’une 
chose au bord des terrains et en dehors : 
participer à la fête mondiale du handball. une 
fête qui s’annonce déjà inoubliable pour notre 
grande famille, mais aussi pour un public bien 
plus large qui ne pourra que s’enthousiasmer 
devant l’incroyable spectacle proposé. 

des records tomberont peut-être, sur les sites 
des matchs comme dans les audiences à la 
radio ou à la télévision. C’est tout ce que je 
souhaite à la FFhB, au Comité d’organisation 
et à toutes les forces qui se sont mobilisées. 
ils vont continuer à œuvrer jusqu’au bout pour 
que France handball 2017 soit un énorme 
succès. leur effort, j’en suis certain, hissera 
notre sport à des niveaux de popularité jamais 
atteints.

merci, et rendez-vous en janvier 2017. Dr Hassan Moustapha
président de l’ihF
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LE MOt Du PRéSIDENt 
DE LA FFHB

accueillir le 25e Championnat du monde en 
France en 2017, c’est avant tout un privilège 
et une grande joie. nous allons assister et 
participer, émerveillés, à une véritable célébration 
du handball. les meilleures équipes du monde 
vont s’affronter sur des sites répartis dans tout 
le pays et le handball de très haut niveau va ainsi 
se retrouver au cœur de nos territoires. inspirés 
par la réussite incontestée et mémorable du 
Championnat du monde 2001 en France, nous 
travaillons dès maintenant pour faire encore 
mieux en 2017.

France handball 2017, c’est aussi une véritable  
responsabilité, celle de s’assurer que le 
Championnat du monde laissera derrière lui 
un héritage pérenne et profond. en attirant un 
public nouveau dans des conditions optimales 
partout en France et en maintenant un effort 
de médiatisation et de communication digne 
des qualités uniques du handball, nous 
voulons faire franchir un cap supplémentaire 
à la compréhension et la notoriété déjà très 
élevées de notre sport. 

la proximité, le spectacle et les performances 
seront assurément stimulants pour les jeunes. 
Cela leur donnera, je le souhaite, l’ambition de 
saisir la chance qui leur est offerte de prendre le 
relais et d’assurer le futur du handball français 
sur les scènes nationales et internationales. 
et, ainsi, de laisser une trace durable dans les 
esprits et dans les cœurs.

athlètes, spectateurs, supporters, officiels, staff, 
journalistes, nous vous attendons en 2017 !

Joël Delplanque
président de la FFhB
et président du Comité d’organisation
France handball 2017
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LE CHAMPIONNAt e

Du MONDE
EN FRANCE

FOIS3
si l’équipe de France n’a pas tenu le rang attendu, 
écartée des quarts de finale dès le tour préliminaire 
et finalement 12e de l’épreuve au terme de la poule de 
consolation, la première organisation d’un mondial 
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). 

1970 2001
uNE PREMIÈRE RéuSSIE uNE vAguE D’ENtHOuSIASME

malgré le savoir faire démontré par les Français, il 
faudra attendre plus de trente ans et 2001 pour revoir 
un mondial 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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PALMARÈS Du CHAMPIONNAt

Du MONDE
MASCuLIN

LE PREMIER CHAMPIONNAt Du MONDE
(1938, en Allemagne), C’étAIt :

FRANCE HANDBALL 2017,
CE SERA :

LE CHAMPIONNAt
Du MONDE DE HANDBALL EN CHIFFRES

1993
date à laquelle le championnat est devenu bisannuel

92
le nombre de buts marqués en 2009  
par le meilleur buteur de l’histoire de l’épreuve,  
le Macédonien Kiril Lazarov

14
le nombre de pays différents qui ont accueilli  
le Championnat du Monde

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)

équIPES
EuROPéENNES

équIPES DE tOuS
LES CONtINENtS

MAtCHS
(système de

poule)

MAtCHSJOuEuRS JOuEuRS

4 24

6 8453 500
+
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LE PALMARÈS COMPLEt DES

CHAMPIONNAtS
Du MONDE
DEPuIS LEuR CRéAtION : 

ANNéE

1938 AllemAgne AllemAgne

suède suède

AllemAgne de l’est suède

AllemAgne de l’ouest RoumAnie

tchécoslovAquie RoumAnie

suède tchécoslovAquie

FRAnce RoumAnie

AllemAgne de l’est RoumAnie

dAnemARk AllemAgne de l’ouest

AllemAgne de l’ouest uRss

suisse YougoslAvie

tchécoslovAquie suède

suède Russie

islAnde FRAnce

JApon Russie

egYpte suède

FRAnce FRAnce

poRtugAl cRoAtie

tunisie espAgne

AllemAgne AllemAgne

cRoAtie FRAnce

suède FRAnce

espAgne espAgne

qAtAR FRAnce

FRAnce

1954

1958

1961

1964

1967

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

PAyS ORgANISAtEuR vAINquEuR
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quEL MEILLEuR quALIFICAtIF 
POuR LE HANDBALL, SPORt SPECtACuLAIRE, 
AéRIEN, PERCutANt, INCISIF Et CRéAtIF.

“phénoménal handball”, c’est la promesse du Comité  
d’organisation pour délivrer la meilleure des 
compétitions.

avec la volonté de conjuguer dans un même élan 
les notions de spectacle populaire, de performance 
sportive au plus haut niveau mondial et d’excellence 
organisationnelle sur l’ensemble des territoires de 
la plus grande nation du handball contemporain, 
“phénoménal handball” consacre l’ambition du 
Comité d’organisation de célébrer et de promouvoir 
un sport ayant définitivement acquis ses lettres de 
noblesse.

FRANCE HANDBALL 2017
SERA

une promesse ambitieuse et universelle qui vise à 
attirer le plus grand nombre en offrant au monde et 
aux français un événement inoubliable et totalement 
captivant.

tout ce qui rend France handball 2017 unique sera 
envisagé à travers le prisme du “phénoménal” : le 
plateau sportif réunissant les meilleures nations ou 
encore l’engagement des athlètes désireux d’entrer 
dans l’histoire. mais aussi l’expérience vécue par les 
spectateurs dans les plus belles arénas de France 
et le pari inédit des “experts”. ils viseront un 6e 
sacre mondial, soutenus et poussés par une nation 
galvanisée par leur incroyable aventure...

en 2017, “phénoménal handball” sera une expérience 
incomparable d’intensité, de surprise et de partage ! 
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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’évènement. 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’évènement, comme 
une dernière touche à ce visuel à la fois moderne, 
attractif et tendance.

L’AFFICHE

8
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LE LOgOtyPE Du CHAMPIONNAt Du MONDE DE  
HANDBALL 2017 RELÈvE LE DéFI Du “PHéNOMéNAL  
HANDBALL” en projetant la discipline dans une 
nouvelle dimension spectaculaire. mais aussi en 
se plaçant en rupture de tout ce qui a déjà été 
vu et en positionnant la compétition au centre 
de son époque, des modes et des tendances. le 
design repose sur une symbolique forte, “le duel 
au sommet”, exprimée par une liste de mots-clés 
évoquant des aspects marquants du handball : 
dualité, combat, contact, explosivité, spectacle, 
aérien, ferveur. 

le résultat, le voici. un logo tout en pureté et en 
simplicité. il symbolise une action typique du 
handball moderne, sport d’équipe mais surtout 
sport de contact sensationnel, rapide et aérien : la 
confrontation entre un attaquant en extension au 
moment du tir et un gardien de but. le tout dans 
une forme sphérique évoquant à la fois le ballon 
et la planète, à laquelle se marient la rondeur 
et les aspérités d’une typographie entièrement 
redessinée. les couleurs aussi ont une signification : 
bleu pour le pays organisateur et or pour la médaille 
dont tous les joueurs rêvent.

il s’agit d’un logo unique dans le handball puisqu’il 
met en scène deux joueurs face à face, dont un 
gardien, joueur si particulier dans le sport handball. 
une création réellement phénoménale, dont le très 
large potentiel d’exploitation et de mise en scène 
s’exprimera tout au long de la montée en puissance 
vers la compétition et pendant l’évènement. 

LE
LOgO
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COMMENt SE quALIFIER POuR

FRANCE 
HANDBALL 
2017 ?

2 équIPES

24 équipes vont s’affronter lors du 25e Championnat 
du monde de handball en France. a l’heure actuelle 
on ne connaît qu’un de ces participants : la France, 
en tant que pays-hôte. 

l’équipe championne du monde en titre est 
normalement automatiquement qualifiée, mais 
comme il s’agit également de la France, il reste à 
déterminer qui prendra cette place. Ce sera sans 
doute le vice champion du monde 2015, le qatar. 

équIPES3

le Championnat 
d’afrique  
masculin  
en egypte 
(Janvier 2016) 

3 équIPES

le Championnat 
panaméricain  
masculin (Juin 2016, 
organisateur  
à déterminer) 

équIPES3

le Championnat 
d’europe
masculin  
en pologne  
(Janvier 2016)

équIPES3

le Championnat 
d’asie masculin
(Février 2016, 
organisateur  
à déterminer) 

LES 22 AutRES équIPES DEvRONt PASSER PAR 
DES éPREuvES DE quALIFICAtION ORgANISéES 
SuR LES CINq CONtINENtS ENtRE JANvIER Et 
JuIN 2016. en prenant en compte le classement 
final du Championnat du monde 2015 à doha, 
la Fédération internationale de handball a 
déterminé les places continentales et les places  
liées aux performances.

Cela définit le nombre de participants à France 
handball 2017 pour chaque continent.
 
l’europe, l’afrique, l’asie et le continent 
américain se voient généralement accorder 
trois places continentales chacun.
les équipes se disputeront ces places lors des 
compétitions suivantes :

Ce sont les trois équipes médaillées à chacune de 
ces compétitions qui décrocheront leur place pour  
France handball 2017. mais deux exceptions 
peuvent se produire.

si la France ou le qatar figurent parmi les médaillés 
de leurs championnats continentaux respectifs, 
l’équipe qui a terminé à la 4e place, se verra qualifiée 
pour le Championnat du monde 2017. 
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1 équIPE

9 équIPES

une fois ce processus de qualification terminé, on 
connaîtra 15 des 24 participants à France handball 
2017. suite au classement final du Championnat 
du monde 2015, les neuf places restantes, liées aux 
performances, reviennent à la Fédération européenne 
de handball. 

Ces neuf places seront attribuées après des tournois 
qualificatifs européens disputés en juin 2016 sous 
forme de play-off en match aller-retour. 

suite à la décision prise par l’ihF en octobre 2014, 
l’océanie conserve son droit à une place pour France  
handBall 2017. mais le vainqueur du tournoi de  
qualification de l’océanie en avril 2016 devra disputer  
un tournoi supplémentaire contre les équipes classées  
4e (ou 5e) des championnats d’asie, d’afrique et du 
continent américain. l’équipe qui remportera cette 
épreuve sera qualifiée pour 2017.

COMMENt SE quALIFIER POuR

FRANCE 
HANDBALL 
2017 ?
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CALENDRIER DES

MAtCHS

vOICI LE CALENDRIER PRévISIONNEL DES MAtCHS DE FRANCE HANDBALL 2017, 
disputés du 11 au 29 janvier 2017 sur 9 sites répartis dans toute la France :
Brest, rouen, metz, aix-en-provence, nantes, albertville, montpellier, paris et
lille-métropole.

l’équipe de France disputera ses matchs de poule à nantes, à l’exception du match d’ouverture qui se 
disputera le mercredi 11 janvier 2017 à paris, dans la Bercy aréna, pour lancer ce 25e Championnat du monde 
de handball masculin ihF.

AIx-EN-PROvENCE / NANtES /
MEtz / ROuEN

15 MAtCHS PAR SALLE SAuF NANtES 14 MAtCHS 
(MAtCH D’OuvERtuRE à PARIS)

PARIS

5 MAtCHS AvEC LE MAtCH D’OuvERtuRE 
(8 MAtCHS EN tOut AvEC 1/8 Et 1/4)

BRESt

8 MAtCHS

PHASE 
DE 

POuLES

DEMI-
FINALES 

Et 
FINALES

COuPE 
Du 

PRéSIDENt

ALBERtvILLE / LILLE MétROPOLE / 
MONtPELLIER / PARIS

3 MAtCHS PAR SALLE

1/8 
DE FINALE 

Et 1/4 
DE FINALE
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il n’était pas facile de se faire une place dans le 
monde du handball en provence à proximité d’istres 
et marseille, villes historiques de la discipline dans 
la région. mais aix-en-provence a réussi et attend 
désormais janvier 2017 avec impatience pour vivre 
France handball 2017 à domicile dans une toute 
nouvelle salle encore en construction. l’équipe 
de handball de la ville deviendra ensuite le club 
résident de cette aréna. 

POPuLAtION DE LA vILLE
145 000 habitants 

NOM Du SItE DE COMPétItION
Aréna du pays d’Aix-en-provence

NOMBRE MAxIMuM DE SPECtAtEuRS 
EN CONFIguRAtION HANDBALL 
6 000

LIvRAISON
prévue le 18 juin 2016

AutRES utILISAtIONS DE LA SALLE
Aucune, réservée au pAuc handball

EquIPEMENt
salle principale + terrain d’entraînement de 3 000 places

CLuB RéSIDENt
pays d’Aix université club handball (lnh)

EquIPE DE HANDBALL LOCALE
pays d’Aix université club handball (lnh)

AIx, LA PROvENCE PAR ExCELLENCE

tERRItOIRES-HôtES
Et SItES DE COMPétItION

AIx-EN-PROvENCE

Capitale de la provence au xVe siècle, aix est 
protégée par la montagne sainte-Victoire et 
entourée de campagne préservée. ajoutée au 
patrimoine architectural restauré et entretenu de la 
ville, cette situation unique donnera à celles et ceux 
qui sont venus pour participer à la fête du handball 
de bonnes raisons de rester plus longtemps.

le projet est porté par la Communauté du pays 
d’aix et la ligue provence alpes de handball, en 
collaboration avec la Ville d’aix-en-provence.

Le mot du DtN Philippe Bana : “Aix-en-Provence 
bénéficie d’un ensemble de volontés de construire 
un vrai projet de haut niveau et un lieu d’héritage 
que la Provence a longtemps attendu. Le handball 
mérite une salle à la dimension de ce qu’il est dans 
cette région depuis tant d’années.” 
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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 aiment vraiment leur sport et 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.

elue Capitale verte de l’europe en 2013 par la 
Commission européenne, nantes offre une qualité 
de vie exceptionnelle à ses habitants dans un cadre 
urbain équilibré. 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 

POPuLAtION DE LA vILLE
300 000 habitants

NOM Du SItE DE COMPétItION
eXponAntes – hAll XXl

NOMBRE MAxIMuM DE SPECtAtEuRS 
EN CONFIguRAtION HANDBALL
10 800

RECORD D’AFFLuENCE
10 753 spectateurs (nantes - psg, le 18 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

EquIPE DE HANDBALL LOCALE 
hBc nantes (lnh)

A NANtES Et PAS AILLEuRS

tERRItOIRES-HôtES
Et SItES DE COMPétItION

NANtES

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.

le projet est porté par la Ville de nantes et la ligue 
de handball des pays de la loire, avec le soutien 
du Conseil régional pays de la loire, du Conseil 
général loire atlantique et de nantes métropole.

Le mot du DtN Philippe Bana : “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.”
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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 Champions league. elles 
ont également permis la construction d’une aréna 
sur laquelle le handball et le sport français peuvent 
compter depuis plusieurs années.

si montpellier brille dans plusieurs disciplines au 
niveau national, c’est aussi parce qu’elle a su former 
et faire débuter les futurs champions. le secret 
du succès réside dans l’éducation sportive des 
écoliers et les équipements répartis dans toute la 

POPuLAtION DE LA vILLE
270 000 habitants

NOM Du SItE DE COMPétItION
park&suites Aréna

NOMBRE MAxIMuM DE SPECtAtEuRS 
EN CONFIguRAtION HANDBALL
9 853 (étude en cours)

RECORD D’AFFLuENCE
8 500 spectateurs (montpellier-hambourg, ligue des champions)

ANNéES DE CONStRuCtION / LIvRAISON 
2008 / 2010

AutRES utILISAtIONS DE LA SALLE 
Autres sports (tennis : open sud de France Atp 250) et concerts

CLuB RESIDENt
montpellier Agglomération handball (occasionnellement)

EquIPE DE HANDBALL LOCALE
montpellier Agglomération handball

MONtPELLIER, LA FORCE DE L’HIStOIRE DES HOMMES

tERRItOIRES-HôtES
Et SItES DE COMPétItION

MONtPELLIER

métropole. ils favorisent la pratique de nombreuses 
disciplines près de chez soi. sans oublier, en 2017, 
la présence du handball mondial à son plus haut 
niveau en guise d’inspiration.

le projet est porté par la région languedoc-roussillon 
et la ligue languedoc-roussillon de handball, avec 
le soutien de montpellier agglomération et de la ville 
de montpellier.

Le mot de Joël Delplanque, Président de la FFHB :  
“Montpellier est une référence pour le handball 
français, par le palmarès et le rayonnement 
européen de son club.”
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pour les athlètes et les dirigeants du handball 
international, un Championnat du monde organisé 
en France se doit de faire étape à paris. peut-être 
parce que les matchs parisiens de 2001 ont laissé 
un souvenir impérissable. la capitale est bien 
évidemment prête, avec une toute nouvelle Bercy 
aréna dont la rénovation sera terminée pour 2017.

C’est une bonne nouvelle, tant Bercy est devenu, 
au fil des années, l’écrin où les équipes nationales 
majeures s’affrontent dans les matchs décisifs des 
compétitions en France.

POPuLAtION DE LA vILLE
2 250 000 habitants

NOM Du SItE DE COMPétItION
Bercy Aréna

NOMBRE MAxIMuM DE SPECtAtEuRS 
EN CONFIguRAtION HANDBALL
15 300

RECORD D’AFFLuENCE
13 500 spectateurs 
(Finale du championnat du monde de handball masculin 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), concerts, spectacles, conférences et congrès

EquIPE DE HANDBALL LOCALE
paris saint germain handball, tremblay en France handball, 
union sportive de créteil handball (lnh)

PARIS, quAND LA MAgIE OPÈRE

tERRItOIRES-HôtES
Et SItES DE COMPétItION

PARIS

a l’occasion de France handball 2017, les spectateurs  
et téléspectateurs du monde entier découvriront 
le nouveau visage d’un site historique du handball 
international.

le projet est porté par la Ville de paris et la région 
ile-de-France.

Le mot de Joël Delplanque, Président de la FFHB :  
“Après le Championnat du Monde 2017 et l’Euro 
2018, Paris sera la capitale du handball.”
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Faire de lille métropole et de son stade pierre 
mauroy un des sites de France handball 2017, 
c’est un défi hors-norme. un stade de football qui 
se transforme en aréna pour accueillir un match de 
handball ? il fallait y penser. C’est le site idéal pour 
dépasser les limites du handball.

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 par l’ambiance 
chaleureuse qui y règne, la richesse de son offre 
culturelle et la nature valorisée au cœur des villes 

POPuLAtION DE LA vILLE
1 200 000 habitants

NOM Du SItE DE COMPétItION
stade pierre mauroy

NOMBRE MAxIMuM DE SPECtAtEuRS 
EN CONFIguRAtION HANDBALL
30 000

RECORD D’AFFLuENCE
27 432 spectateurs (coupe davis)

ANNéES DE CONStRuCtION / LIvRAISON 
2009 / 2012

AutRES utILISAtIONS DE LA SALLE 
Autres sports (tennis, football) et concerts

CLuB RéSIDENt
lille olympique sporting club (football)

équIPE DE HANDBALL LOCALE
handball club de lille (n3)

LILLE MétROPOLE, DéPASSER LES LIMItES Du HANDBALL

tERRItOIRES-HôtES
Et SItES DE COMPétItION

LILLE MétROPOLE

comme au bord de l’eau. la cité est déjà largement 
connue et appréciée à l’international. le phénomène 
devrait s’amplifier après France handball 2017.

le projet est porté par la Communauté urbaine 
lille métropole et la ligue nord-pas-de-Calais de 
handball.

Le mot de Joël Delplanque, Président de la FFHB :  
“Accueillir 25 000 spectateurs pour un match du 
Championnat du Monde de handball… C’est un 
pari à la hauteur de la dimension de l’évènement.”
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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 ville est aussi un véritable 
avant-poste vers l’ouest. elle est ouverte à toutes 
celles et à tous ceux qui veulent découvrir le 2e pôle 
urbain de Bretagne, ses entreprises innovantes, ses 
pôles technologiques, sa vitalité culturelle et sa 
cohésion sociale. 

océanique, cosmopolite, connectée et hétéroclite, 
Brest est aussi sportive. les activités nautiques y 
sont reines toute l’année dans une rade de 180km2. 
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. 

POPuLAtION DE LA vILLE
140 000 habitants

NOM Du SItE DE COMPétItION
Brest Aréna

NOMBRE MAxIMuM DE SPECtAtEuRS 
EN CONFIguRAtION HANDBALL
4 063

RECORD D’AFFLuENCE
4000 spectateurs

ANNéES DE CONStRuCtION / LIvRAISON
2012 / 2014

AutRES utILISAtIONS DE LA SALLE
Autres sports (tennis, sports extrêmes, équitation…), 
spectacles, conférences et séminaires

CLuB RESIDENt
Brest Bretagne handball (d2F)

EquIPE DE HANDBALL LOCALE
Brest Bretagne handball (d2F)

BRESt, vIvRE AuJOuRD’HuI LE MEILLEuR DE DEMAIN

tERRItOIRES-HôtES
Et SItES DE COMPétItION

BRESt

Beaucoup de ces handballeurs rêvent de jouer un 
jour à la Brest aréna, la plus grande salle couverte 
de Bretagne taillée pour accueillir les plus grands 
évènements. en attendant, ils y verront évoluer de 
grandes équipes nationales en 2017.

le projet est porté par Brest métropole, la Ville de 
Brest et la ligue de Bretagne de handball.

Le mot du DtN Philippe Bana : “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.”
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on ne reste jamais bien longtemps à rouen sans 
voir ses quartiers s’animer au gré d’une fête ou d’un 
évènement culturel ou artistique. la ville aux cent 
clochers attire aussi par la richesse de son histoire 
et de son patrimoine. on peut facilement côtoyer 
et découvrir toutes ces richesses au cours de 
promenades dans les rues rouennaises ou le long 
de la Vallée de seine qui abrite la ville. 

les bords de seine multiplient les possibilités 
offertes par la capitale normande au cœur du pays 
de l’impressionnisme. qu’on soit amoureux d’art, 
de nature, d’architecture ou de sport, on y trouve 
forcément ce qu’on est venu y chercher. quant à 
ceux que les disciplines en salle font vibrer, ils n’ont 
qu’à prendre la direction du centre-ville pour un 

POPuLAtION DE LA vILLE
115 000 habitants

NOM Du SItE DE COMPétItION
kindaréna

NOMBRE MAxIMuM DE SPECtAtEuRS 
EN CONFIguRAtION HANDBALL
4 916

RECORD D’AFFLuENCE
4 916 spectateurs (equipe de France masculine de handball)

ANNéES DE CONStRuCtION / LIvRAISON
2009 / 2012

AutRES utILISAtIONS DE LA SALLE
Autres sports (basket, volley, tennis, badminton…)

CLuBS RESIDENtS
cReA handball (n1), cpo Rouen Basket, canteleu maromme volley-ball

EquIPE DE HANDBALL LOCALE
cReA handball (n1)

ROuEN, LE SPORt EN SEINE

tERRItOIRES-HôtES
Et SItES DE COMPétItION

ROuEN

tour à la Kindaréna, une salle au service du sport, 
de l’environnement, du territoire, de ses habitants… 
et de France handball 2017. 

le projet est porté par la Communauté d’agglomération 
rouen elbeuf austreberthe et la ligue de normandie de 
handball, avec le soutien du Conseil régional de haute- 
normandie, du Conseil général de seine-maritime et 
de la Ville de rouen.

Le mot de Joël Delplanque, Président de la FFHB :  
“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.”
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albertville et son territoire sont nichés au cœur 
de savoie mont-Blanc, au pied des plus grands 
domaines skiables du monde. dans la ville des xVie 
Jeux olympiques d’hiver, le ski, les sports de glace 
et les pentes enneigées donneraient presque envie 
que l’hiver soit plus long !

le pays d’albertville 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. 

POPuLAtION DE LA vILLE
20 000 habitants (communauté de communes)

NOM Du SItE DE COMPétItION
halle olympique

NOMBRE MAxIMuM DE SPECtAtEuRS 
EN CONFIguRAtION HANDBALL
6 611

RECORD D’AFFLuENCE
5 700 spectateurs (championnat du monde de handball masculin 2001)

ANNéES DE CONStRuCtION / RéNOvAtION / LIvRAISON
2010 / 2013 / prévue au printemps 2015

AutRES utILISAtIONS DE LA SALLE
Autres sports, concerts, salons, événements 

CLuB RESIDENt
chambéry savoie handball (lnh) occasionnellement

EquIPE DE HANDBALL LOCALE
chambéry savoie handball (lnh)

LE PAyS D’ALBERtvILLE, uN tERRItOIRE SPORtIF 4 SAISONS

tERRItOIRES-HôtES
Et SItES DE COMPétItION

ALBERtvILLE

C’est une terre olympique, une terre de handball et 
une terre de sports qui accueillera de nouveau le 
Championnat du monde de handball dans la halle 
olympique entièrement rénovée.

le projet est porté par la Communauté de 
Communes de la région d’albertville et la ligue 
dauphiné savoie de handball, avec le soutien 
du Conseil régional de rhône-alpes et la Ville 
d’albertville.

Le mot de Joël Delplanque, Président de la FFHB : 
“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.”
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avec l’allemagne, la Belgique et le luxembourg dans 
un rayon 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 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.

la ville doit à la proximité des frontières son identité 
historique et géographique si particulière, à la rencontre 
de l’europe latine et de l’europe septentrionale. mais elle  

POPuLAtION DE LA vILLE
123 000 habitants

NOM Du SItE DE COMPétItION
Arènes de metz

NOMBRE MAxIMuM DE SPECtAtEuRS 
EN CONFIguRAtION HANDBALL
4 700

RECORD D’AFFLuENCE
5 127 spectateurs

ANNéES DE CONStRuCtION / LIvRAISON
1999 / 2002

AutRES utILISAtIONS DE LA SALLE
Autres sports (tennis : open de moselle, judo), concerts

CLuB RESIDENt
metz handball (lFh)

EquIPE DE HANDBALL LOCALE
metz handball (lFh)

MEtz, DEPuIS tOuJOuRS, ALLER DE L’AvANt

tERRItOIRES-HôtES
Et SItES DE COMPétItION

MEtz

y puise aussi son énergie, source d’esprit d’entreprise 
et de goût de l’initiative. C’est de bon augure avant de 
participer à l’organisation de France handball 2017.

le projet est porté par la Ville de metz, le Conseil 
général de moselle, le Conseil régional de lorraine, 
la ligue lorraine de handball et le Comité de 
moselle de handball.

Le mot du DtN Philippe Bana : “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. Rêvons d’y accueillir les Allemands…”
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LES gRANDS

RENDEz-vOuS

SEPtEMBRE - OCtOBRE 2015

JANvIER 2016 

11 JANvIER 2016 : J - 365 

MERCREDI 11 JANvIER 2017

DIMANCHE 29 JANvIER 2017

11 DéCEMBRE 2016 : J - 30

Match d’ouverture 
3… 2… 1… phenomenal handBall ! la première 
des 19 journées de la compétition débutera par 
la cérémonie d’ouverture. Juste après, le match 
d’ouverture opposera la France, championne du 
monde en titre et pays organisateur, à l’un de ses 
adversaires du groupe a à paris.

Finale de la compétition
l’apothéose, avec le sacre des champions du monde 
2017 devant les 16 000 spectateurs de Bercy aréna. 
après la finale, Joël delplanque, président de la FFhB 
et président du Comité d’organisation de France 
handball 2017, passera le relais aux représentants du 
danemark et de l’allemagne, pays organisateurs du 
Championnat du monde 2019.

Ouverture de la billetterie aux licenciés 
FFHB et à la “famille du handball”
ils seront les premiers à pouvoir obtenir le précieux  
sésame.

Ouverture de la billetterie 
au grand public
les passionnés auront accès à la billetterie pour 
ce grand rendez-vous.

A exactement un an du début 
du Championnat du Monde en France, 
la cadence s’accélère.

un mois avant le coup d’envoi de France 
handball 2017, tout le monde du handball sera 
dans les starting-blocks.

5 OCtOBRE 2016 : J – 100

quelques semaines après les Jo de rio, la 
préparation de France handball 2017 battra son 
plein. un “road show” lancera la compétition dans 
chacune des villes d’accueil du tournoi.

JuIN - JuILLEt 2016 

tirage au sort des phases finales
les dés sont jetés. les 24 équipes qualifiées 
seront réparties dans les groupes a, B, C et d et 
connaîtront leur programme du tour préliminaire :  
adversaires, calendrier et lieu des matchs.

DEStINAtION FRANCE HANDBALL 2017,
LE COMPtE à REBOuRS A COMMENCé… 
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PARtENAIRES
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 (FFHB) POuR L’éDItION 2017. 
SES PARtENAIRES SONt DONC égALEMENt CEux DE FRANCE HANDBALL 2017.

adidas
Equipementier officiel

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.

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. 

adidas, “impossible is nothing”

gERFLOR
Fournisseur officiel de revêtement de sol

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. 

“move on gerflor”

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
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 (FFHB) POuR L’éDItION 2017. SES 
PARtENAIRES SONt DONC égALEMENt CEux DE FRANCE HANDBALL 2017.

beIN SPORtS
Partenaire média de l’IHF

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. 

dans le cadre de l’accord signé avec l’ihF, bein 
sports sera le distributeur international du 
Championnat du monde féminin de handball en 
2015 et des mondiaux de handball féminins et 
masculins 2017 et continuera à retransmettre 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 al-
oBaidlY 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”

INtERSPORt
Magasin de sport officiel

malgré sa position de leader sur le marché mondial 
de la vente au détail d’articles de sport avec 5 
200 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.

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
Fabriquant 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”
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droits de billetterie et d’hospitalité ont été transférés à 
la FFhB pour couvrir une partie des frais d’organisation ; 
l’ihF conserve l’ensemble des autres droits. l’ihF et la 
FFhB sont liées par un “Contrat de Fédération hôte”. 
Ce contrat définit précisément les droits et obligations 
de la FFhB dans l’organisation du Championnat du 
monde de handball masculin France 2017 et stipule les 
principes financiers.

L’International Handball Federation (IHF) - 
Fédération Internationale de Handball est le 
propriétaire de l’événement. elle désigne le pays 
hôte, pilote la dimension sportive, valide les sites de 
compétition proposés et possède l’ensemble des 
marques et les droits d’exploitation associés.
l’ihF a délégué l’organisation de l’édition 2017 à 
la FFHB – Fédération Française de Handball. les 

en créant cette association, la FFhB a souhaité 
intégrer l’ensemble des parties prenantes pour faire 
de l’événement un succès partagé par tous. sont 
ainsi membres du Comité d’organisation : la FFhB, 
le Comité national olympique et sportif Français, le 
monde du handball professionnel à travers la lnh 
et l’uCph, les collectivités hôtes, les associations 
locales de handball hôtes, l’amF, l’arF et l’adF, le 
medeF, CCi France, les partenaires de la FFhB, les 
représentants des joueurs (actuels et anciens) et 
des entraineurs ainsi que différentes personnalités.

le Comité a choisi de s’adjoindre les compétences 
de professionnels reconnus dans tous les domaines 
clés de l’organisation d’une telle compétition. il 
s’appuie notamment sur les sociétés Keneo, sella 
Communication et infront qui pilotent ensemble 
la préparation de l’événement. sous la direction 
du président du Comité d’organisation et dans 
l’intérêt de ce Comité, ce collectif d’experts est déjà 
au travail pour garantir le succès d’un évènement 
phénoménal.

ORgANISAtION Du

CHAMPIONNAt 
Du MONDE

l’ihF opère directement l’organisation sportive (sélection des équipes qualifiées, désignation des 
arbitres et des officiels…) et la vente des droits télévisuels et de sponsoring. l’ensemble des autres 
fonctions opérationnelles sont de la responsabilité de la FFhB.

la FFhB a créé un Comité d’Organisation du Championnat du Monde de Handball masculin France 
2017 (CO France 2017) sous la forme d’une association Loi 1901. présidé par Joël delplanque, ce 
comité est en charge de piloter et de mettre en œuvre, d’un point de vue national et sur chacun des 
sites de compétition retenus, l’ensemble des opérations d’organisation du Championnat du monde 
de handball masculin France 2017.
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ESPACE MuLtIMéDIA 
les photos et vidéos mises en ligne par France HANDBALL 2017.

ACtuALItéS
les toutes dernières infos liées au championnat et à ses acteurs.

DEStINAtION FRANCE
tout sur l’histoire de la compétition en France, les enjeux, l’ambiance et l’organisation. 

uNE RuBRIquE PéDAgOgIquE
sur le Handball, ses règles et son histoire.

LES PRéSENtAtIONS DES tERRItOIRES-HôtES

uNE FAN zONE 

uN ESPACE PRESSE
avec un accès aux photos et vidéos libres de droit, au dossier de presse  
et aux communiqués de presse.

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

Et pour entrer dans le monde du “Phénoménal Handball”, c’est #phenomenalhandball

Retrouvez-nous également sur Facebook - https://www.facebook.com/hand2017 -  
et rejoignez la communauté France HANDBALL 2017.

Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne dédiée youtube France HANDBALL 2017  
pour accéder aux dernières vidéos, dans les coulisses ou sur les terrains. 

SItE wEB &

RESEAux SOCIAux

LE SItE INtERNEt OFFICIEL
Tout ce qui touche France HANDBALL 2017 et le “Phénoménal Handball”est accessible dès mainte-
nant sur le site officiel du 25e Championnat du Monde de Handball :
http://www.francehandball2017.com

FRANCE HANDBALL 2017 
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