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L’Arena accueille le championnat du monde de handball dès le 21 janvier avec deux huitièmes 
et un quart de finale. Et, en guise de mise en bouche, dès le 8 janvier, le dernier match 

de préparation de l’équipe de France contre la Slovénie.

Le handball 
est PHÉNOMÉNAL ! 

Le 25e championnat du monde de handball 
masculin IHF a lieu en France du 11 au 29 
janvier et réunira vingt-quatre nations. C’est 
la troisième fois que notre pays accueille 
cette compétition après 1970 et 2001. Il y 
a seize ans déjà, Montpellier était ville hôte 
et les tricolores l’avaient emporté au terme 
d’une finale homérique face à la Suède. 

Cette fois, Montpellier est la seule métropole 
du grand sud à recevoir cet événement 
planétaire parmi les huit territoires hôtes. Sur le 
plan sportif, la France est aussi la seule nation 
qui a remporté cinq championnats du monde, 
dont le dernier en 2015 au Qatar. Le choix de 
la destination Montpellier est une évidence 
même. Ici, cette discipline est comme chez 

elle. À l’image du Montpellier Handball (MHB) 
qui présente aujourd’hui le plus important 
palmarès hexagonal avec 40 titres cumulés 
depuis 1995. Montpellier offre également un 
vivier important de joueurs (Michaël Guigou, 
Arnaud Bingo, Valentin Porte, Ludovic 
Fabrégas, Mathieu Grébille et Vincent Gérard) 
pour l’équipe de France (voir photo). Mais aussi 
parmi les sélections étrangères : Aymen Toumi 
(Tunisie), Jure Dolenec, Vid Kavticnik et Miha 
Zvizej (Slovénie) et Diego Simonet (Argentine). 
En raison d’une blessure au genou, Mathieu 
Grébille est contraint de renoncer.

Village sur la Comédie
« Le territoire métropolitain a montré à de 
multiples occasions sa capacité à recevoir 
les plus grands événements internationaux 
de sports. C’est à chaque fois une réussite 
exemplaire, tant sur le terrain qu’en dehors. 
L’Euro Basket 2015 en a été une belle 
illustration. Montpellier est également 
candidate pour recevoir la coupe du monde 
de football féminin en 2019. Mais le présent, 
c’est ce Mondial de handball suivi de la 
septième édition de l’Open Sud de France de 
tennis. C’est un début de saison exceptionnel 
à l’Arena et nous y prenons une large part  », 
commente Jean-Luc Meissonnier, vice-
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, chargé des sports et des traditions. 
Montpellier recevra la compétition les 21, 22 
et 24 janvier pour deux huitièmes de finale 
et un quart de finale. Difficile de faire des 

prévisions mais on pourrait retrouver ici des 
équipes comme l’Allemagne, la Croatie ou 
l’Espagne, soit ce qui se fait de mieux ou 
presque sur la planète hand. À propos de 
planète, c’est à côté de la « mappemonde », 
sur la place de la Comédie, que sera installé le 
village d’animations où figureront notamment 
deux terrains de handball pour la pratique 
à tous les âges. Fin novembre, plus de 
300 000 billets avaient déjà été vendus pour 
ce Mondial de handball. Tous les matchs 
de poule de l’équipe de France et la finale 
affichent complet !
La France disputera son premier tour 
du côté de Nantes dans la poule A où 
elle évoluera aux côtés de la Pologne, la 
Russie, le Brésil, le Japon et la Norvège. 
Déjà double champion olympique, triple 
champion d’Europe et triple champion 
du monde également, le Montpelliérain 
Michaël Guigou aura l’occasion d’étoffer son 
incroyable palmarès tricolore pour ce qui 
pourrait bien être sa dernière compétition 
sur la scène internationale.  

Si Montpellier n’aura pas la 
chance de voir l’équipe de 
France dès son entrée en 
compétition, l’Arena sera 
en revanche servie avant 
les autres ! C’est en effet 
là que se tiendra le dernier 
match de préparation de 
l’équipe de France. Elle 
affrontera la Slovénie le 
dimanche 8 janvier, à 17h. 
À trois jours de l’ouverture 
officielle de l’épreuve, le 

public sera alors dans le 
vif du sujet. Vu le nombre 
d’internationaux français 
et slovènes évoluant 
en club à Montpellier, 
beaucoup ne seront pas 
dépaysés. La Slovénie 
restera ensuite trois 
jours  en  s tage à 
Montpellier avant de 
rejoindre Metz pour 
ses matchs de poule.

France/Slovénie à l’Arena le 8 janvier

francehandball2017.com/fr
Billetterie pour France/Slovénie. 
franceslovenie2017.com

 Handball, puis tennis 
à l’Arena : notre territoire 
est au cœur de la planète 
sport

JEAN-LUC 
MEISSONNIER, 
vice-président chargé des sports 
et des traditions

1  L’équipe du Montpellier Handball (MHB) a 
toujours été et sera encore un vivier important de 
joueurs au service de l’équipe de France.

2  L’ours Rok et la fouine Koolette sont les deux 
mascottes officielles. Elles incarnent les valeurs du 
handball, alliant la force et la puissance pour Rok, 
l’agilité et le dynamisme pour Koolette.

3  L’équipe de France part une nouvelle fois à la 
conquête de cette coupe du monde qu’elle a déjà 
remportée à cinq reprises.

Le Montpelliérain Jure Dolenec 
est un élément majeur  

de la sélection slovène.
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