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Paris, ville hôte du Mondial 2017 de handball 

 
  

La Fédération Française de Handball a dévoilé ce matin les 9 territoires hôtes qui vont être proposés 
par l’IHF (Fédération Internationale de Handball) pour accueillir des matchs du Championnat du Monde 
de Handball masculin France 2017. 
 
Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris en charge du Sport et du Tourisme  se félicite de la 
sélection de Paris comme ville hôte : « La France est une terre de Handball, le palmarès de l’Équipe de 
France en est la preuve. 10 ans après l’accueil du Championnat du Monde Féminin de 2007, la capitale 
est fière d’être de nouveau sélectionnée et fait écho à l’engouement des parisiens pour ce sport »... « 
Avec la réouverture prochaine du Bercy Aréna (Palais Omnisport de Paris-Bercy), Paris sera dotée 
d’une salle répondant aux dernières exigences en matières de grands évènements sportifs. Elle 
correspond tout à fait à l’accueil d’un évènement mondial de cet ampleur » 
 
Jean-François Martins, l’adjoint à la Maire de Paris indique de plus que « Paris est une ville engagée 
pour la promotion du Handball et nos deux grands clubs de haut niveau que sont le PSG Hand et le 
Issy-Paris Hand, font notre fierté ; le développement de ce sport passe aussi par un soutien de toutes 
les pratiques et la Ville de Paris continuera à soutenir les clubs de proximité. » 
 
La dynamique des parisiens autour des grands évènements sportifs est un atout. Dans la continuité de 
l’Euro 2016 et en amont de Paris 2018 (Xème Gay Games), les championnats du Monde de Handball 
permettront de faire rayonner le handball à l’échelle de Paris et plus largement de la France.  
Paris mettra tout son savoir-faire dans l’accueil des grands évènements au service de la Fédération 
pour préparer au mieux cette prochaine échéance. 
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