
 

 

 

 
 
L’IHF rencontre les fédérations d’élite et les club s à Bâle – 
Accord sur toutes les questions – Les clubs percevr ont des 
indemnités de libération, les joueurs seront assuré s par l’IHF  
durant les Championnats du monde 
 

 

Vendredi 17 septembre, les 
dirigeants de la Fédération 
Internationale de Handball ont 
rencontré au Siège de l’IHF à 
Bâle les Présidents des dix 
fédérations nationales les plus 
importantes et les Présidents 
des deux fédérations de clubs 
Forum Club Handball (FCH), 
Tomaz Jersic (Slovénie) et  

Group Club Handball (GCH), Joan Marin (Espagne), ainsi que Jean Brihault, Vice-
président de la Fédération Européenne pour échanger leurs idées. L’IHF était 
représentée par le Président Dr Hassan Moustafa, le 1er Vice-président Miguel 
Roca Mas, le Secrétaire général Joël Delplanque et le Trésorier Sandi Šola.  
 
Après la réunion , tous les participants ont évoqué une « très bonne ambiance de 
travail ». « Toutes les parties travaillent maintenant dans la même direction », a 
souligné le Président de l’IHF, Dr Hassan Moustafa. Marin et Jersic – en qualité de 
représentants des clubs - ont également reconnu que cette réunion était « un pas 
important pour un avenir commun». « Le temps des conflits est révolu, nous allons 
tous dans le même sens », déclarait le Président de GCH, Joan Marin.  
 
Les principaux thèmes abordés pendant la réunion étaient le versement 
d’indemnités de libération par l’IHF pour les joueurs qui participent aux 
Championnats du monde, ainsi que la question de la couverture d’assurance des 
joueurs par l’IHF durant les Championnats du monde ou encore des questions 
concernant le futur calendrier du handball international. Il a aussi été question de la 
présence du handball au niveau mondial (particulièrement à la télévision), du 
programme de handball scolaire et du Championnat du monde à venir en Suède.  
 
La discussion la plus longue a eu lieu lorsque le thème du calendrier a été soulevé, 
spécialement les Tournois de qualification pour les Jeux Olympiques 2012. Après 
étude de tous les arguments, il n’y a plus eu aucune réserve, aussi bien du côté 
des clubs que des représentants des fédérations, par rapport aux dates prévues 
par l’IHF en collaboration avec le CIO, à savoir avril 2012 (hommes) et mai 2012 
(femmes). Le Trésorier de l’IHF Sandi Šola a attiré l’attention sur le fait que le CIO 
doit connaître les participants aux Jeux Olympiques le plus tôt possible. Philippe 
Bana, de la Fédération Française de Handball, a souligné que fixer la date au mois 
d’avril au lieu du mois de juin, offre une meilleure possibilité de récupération pour 
les joueurs avant les Jeux Olympiques  
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En ce qui concerne les indemnités de libération, le Président de l’IHF, Dr Hassan 
Moustafa a fait savoir que l’IHF a décidé de verser ce type de compensation dès le 
Championnat du monde 2011 en Suède. Ainsi, selon Dr Moustafa, les exigences 
des clubs sont satisfaites. Il devrait aussi y avoir une solution pour la couverture 
des joueurs dès le CM en Suède. L’IHF étudie actuellement plusieurs variantes, 
afin de fournir une assurance aux joueurs durant les compétitions de l’IHF.  
Ensemble, tous les participants à la réunion s’engagent pour plus de travail dans le 
domaine des relations publiques en faveur du handball. Il était principalement 
question d’une meilleure commercialisation par le biais de la télévision. L’une des 
exigences consiste à retransmettre tous les Tournois importants de handball sur 
les chaînes sans abonnement des pays participants afin de garantir une diffusion 
plus large. Les projets concernant le handball scolaire devraient aussi être un autre 
aspect de l’accroissement de la popularité du handball. Ulrich Strombach, 
Président de la Fédération Allemande de Handball, a présenté le projet scolaire – 
couronné de succès – de sa fédération. Jean Brihault, Vice-président de l’EHF, 
s’est également exprimé en faveur de l’intensification de ces projets.  
 
Il a, par ailleurs, été décidé d’élire la meilleure fédération membre de l’année – 
sans tenir compte des succès de leurs équipes nationales, mais en considérant le 
développement du handball au sein des fédérations. Le trophée Hans Baumann 
continuera à être remis aux fédérations les plus couronnées de succès selon un 
rythme biennal.  
 
 
 
 
Déclarations concernant la réunion: 
 

 

Dr Hassan Moustafa, Président de l’IHF: « Si 
tous les participants sont satisfaits, je le suis 
également, l’ambiance était très agréable. 
Beaucoup de thèmes importants ont été 
abordés et dans la mesure où toutes les 
opinions ont été entendues, beaucoup de 
problèmes ont pu être résolus. Il est important 
que toutes les parties concernées se 
réunissent autour d’une même table, cela 
nous a permis de trouver une toute autre 
plateforme de discussion. Le point le plus 
important à retenir de cette réunion est que 
nous allons tous dans la même direction. 
L’IHF doit maintenant se pencher sur les 
propositions qui lui ont été faites et les mettre 
en œuvre ».  
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Jean Brihault, Vice-président de l’EHF : « Ce fut très positif de se rencontrer ainsi, 
de manière informelle. Toutes les opinions ont été échangées, c’est une nouvelle 
forme de contact. Le travail en commun est accepté par tous, maintenant nous 
espérons que le Comité du handball professionnel (Professional Handball Board) 
se concrétise lors du Congrès de l’EHF. Cela m’a fait plaisir que tous les intéressés 
aient exprimé la volonté de travailler conjointement ».  
 

Philippe Bana, Directeur technique national de la Fédération Française de 
Handball : « Ce fut une réunion très importante. L’IHF a créé un lien avec les 
fédérations et les clubs. Il est clairement apparu que tous les intéressés veulent 
atteindre les mêmes objectifs en commun. Des propositions claires ont été 
élaborées pour l’avenir en ce qui concerne la présence audiovisuelle, l’argent et la 
commercialisation. Les conflits qu’il y a eu par le passé n’existent plus ».  

 

 

Juan de Dios Roman Seco, Président de la Fédération 
Espagnole de Handball : « L’ambiance était excellente, 
c’était important pour tous les participants d’entendre 
l’opinion de chacun et d’en discuter. Bien sûr, il y a 
plusieurs manières d’arriver à des solutions – mais tous 
sont d’accord pour dire qu’il doit y avoir – et qu’il y aura 
- des solutions communes. L’IHF a eu une très bonne 
idée en convoquant cette réunion ».  
 

 

Ulrich Strombach, Président de la Fédération Allemande de Handball : « Tous les 
participants peuvent être satisfaits des résultats de cette réunion, des solutions 
productives ont été trouvées pour tous. Il est important pour les clubs et les 
fédérations que des indemnités de libération soient versées et que la question des 
assurances ait été clarifiée ».  
 

Tomaz Jersic, Président de Forum Club Handball : 
« C’est un grand pas en avant. Il était important pour 
les clubs de participer à cette réunion et d’être 
entendus – et que des solutions aient été présentées 
pour des questions telles que les indemnités de 
libération ou les assurances. La collaboration devrait 
continuer ainsi. Il serait pertinent d’intégrer l’IHF au 
futur Comité du handball professionnel (Professional 
Handball Board) ».   
 

 

 

Joan Marin, Président de Group Club Handball : « Cette réunion est le symbole de 
relations normalisées entre toutes les parties concernées. Il se crée quelque chose, 
les clubs disposent d’un certain concours, tous les efforts vont dans le même sens. 
Comme on a pu le constater, il y a déjà eu une importante évolution ».  
 
 
 
 


