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Vendredi prochain, les Groupes du Tour préliminaire du CM Masculin
2011 en Suède seront tirés au sort
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Vendredi soir, à partir de 18h24, il sera déterminé à Göteborg qui jouera contre qui
lors du CM Masculin en Suède (du 13 au 30 janvier 2011). Dans le pot 6 des
équipes en tête de liste, on retrouve les quatre demi-finalistes du ChE en Autriche,
à savoir la France Championne d’Europe, la Croatie médaillée d’argent, l’Islande
(bronze) et la Pologne. Trois de ces équipes – la France, la Croatie et la Pologne –
s’étaient déjà qualifiées pour les demi-finales du CM en Croatie. Dans le pot 5
(deuxième meilleur rang) on retrouve les équipes du Danemark, d’Espagne et de
Norvège aux côtés du pays hôte, qui peut choisir son Groupe de Tour préliminaire.
L’Allemagne est accompagnée de l’Autriche, de la Serbie et de la Corée – équipe
non européenne – dans le pot 4. La catégorie de performance suivante regroupe la
Hongrie, la Tunisie, la Roumanie et la Slovaquie. Dans le pot 2 l’Egypte est le
concurrent le plus fort à côté de l’Argentine Championne du Panamérique, de
l’Algérie et du Brésil. Le pot prétendument le plus faible est composé de débutants
en CM comme le Chili et le Bahreïn, ainsi que du Japon et de l’Australie. A
Göteborg, ces 24 équipes seront réparties en quatre Groupes du Tour préliminaire.
Après le Tour préliminaire (quatre Groupe de six équipes), suivra le Tour principal
pour lequel les trois meilleures équipes des Groupes du Tour préliminaire se
qualifient et emmène les points contre les adversaires précédents, qui sont aussi
qualifiés. Les deux meilleures équipes des Groupes du Tour principal se qualifient
ensuite pour les deux demi-finales, alors que les huit autres équipes joueront pour
les places cinq à douze.
Le tirage au sort aura lieu vendredi dans le cadre de la Partille Cup (Tournoi
international de la Jeunesse) et sera effectué par le Handballeur du siècle Magnus
Wislander, la joueuse de l’équipe nationale Johanna Ahlm et le slovène Leon Kalin,
Président de la Commission d’Organisation et de Compétitions de l’IHF. A partir de
18h15, la télévision suédoise retransmettra l’événement en direct.
Le CM en Suède commencera le 13 janvier avec un match d’ouverture du pays
hôte à Göteborg et les 22 autres équipes débuteront leurs matchs du Tour
préliminaire le 14 janvier. Ceux-ci auront lieu à Göteborg, Linköping, Norrköping,
Malmö et Lund dans le Sud de la Suède jusqu’au 20 janvier. Les deux Groupes du
Tour principal, composés chacun de six équipes, joueront à Jonköping, Malmö et
Lund. La Coupe du Président (places 13 à 24) sera disputée à Skövde, Malmö,
Lund et Kristiansand. Le 28 janvier les deux demi-finales auront lieu à Kristiansand
et Malmö où se dérouleront également les matchs pour les places cinq à douze. La
finale, ainsi que le match pour la troisième place, auront lieu le 30 janvier dans
l’immense Malmö-Arena.
Le Champion du monde de Malmö sera la première équipe directement qualifiée
pour les Jeux Olympiques 2012, alors que les équipes des places deux à sept se
qualifient directement pour les Tournois de qualification olympique.

