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Le tournoi de handball
le plus international au monde

L’ Interamnia World Cup  peut être considérée comme  « le tournoi de handball le plus international 
au monde », car à travers 45 ans, il a apporté à la ville de Teramo des équipes provenant de 114 pays 
représentant les 5 continents. En outre, le tournoi prend le crédit d’avoir eu parmi ses participants 259 
équipes nationales de moins de 21 ans. 143 de ces équipes proviennent des ligues masculines et 116 des 
ligues féminines, représentant 54 pays des 5 continents.

“15 bonnes RAisons PouR PARtiCiPeR à lA inteRAmniA WoRld CuP”
1. Parce que je veux savoir pourquoi tout le monde dit qu’ils aiment Teramo

2. Parce que l’ Interamnia World Cup n’est pas un tournoi ordinaire

3. Parce que je peux rivaliser en jouant mon sport préféré

4. Parce que je peux rencontrer des jeunes de mon âge provenant du monde entiere

5. Parce que la Coupe Interamnia est bien plus qu’un tournoi de handball, c’est avant tout une expérience de vie

6. Parce que j’ai l’impression de faire le tour du monde en une semaine

7. Parce que je peux faire un match et une demi-heure plus tard plonger à la mer ou me promener dans la nature sauvage de 

la  montagne

8. Parce que je peux faire partie du spectacle en participant au défilé inaugural

9. Car je peux être une belle reine / beau roi pour une nuit

10. Parce que je peux goûter des plats italiens typiques

11. Car seulement en Italie, il y a des villes charmantes comme  Rome, Florence et Venise.

12. Parce que la Interamnia World Cup favorise un mode de vie sain et éthique, orienté vers les valeurs les plus élevées du  

sport et des échanges culturels

13. Parce que par le sport, il est vraiment possible d’essayer de détruire les comportements racistes et de vivre en solidarité 

entre différentes cultures et leurs contextes sociaux

14. Car avec la Coupe Interamnia je me sens au centre du monde

15. Parce que je veux aussi dire «J’adore Teramo» et sa Coupe

MEMoRIaL GIoRGIo BINChI
Teramo, Italie du 5 au 11 Juillet 2018



Teramo
Grâce à son emplacement unique et enviable, la ville de Teramo est le lieu idéal pour combiner, aux 
sports de compétition, une période agréable de plaisir et de divertissement de divers typologies. Situé 
en Italie centrale, la ville est à égale distance de la mer adriatique, avec une cinquantaine de kilomètres 
de côtes et plages de sable fin et doré et les plus hauts sommets des apennins, la chaîne de montagnes 
du Gran Sasso située dans le plus grand  Parc naturel de l’Italie centrale.
Le territoire de la province de Teramo combine les intérêts artistiques avec ses preuves du passé romain 
et médiéval avec un grand divertissement, Surtout pendant le tournoi, il est possible pour  les jeunes 
athlètes de profiter des nombreux hébergements touristiques au bord de la mer, ainsi que d’une vie 
nocturne animée, de la possibilité d’aller dans les parcs aquatiques et de autres nombreux événements 
musicaux et de divertissement.
aussi importante est la culture gastronomique de Teramo. Toujours attentif aux besoins de nombreux 
visiteurs, plusieurs restaurants servent les repas les plus typiques et les plus représentatifs de la tradition 
de la ville.
Teramo est également la ville idéale à partir de laquelle on peut facilement voyager vers les plus impor-
tantes villes d’art, comme Florence, Venise et Rome, grâce à son emplacement central. En fait, Teramo 
est à seulement 150 km de Rome.

La ville de Teramo peut être atteint par:

• Avion: 
De Rome (Fiumicino aéroport 170 km)
De Pescara (aéroport D’abruzzo 55 km)
De ancône (aéroport Falconara 125 km et Port aussi )
De Milan ( aéroport Malpensa 590 km )

• Train: 
Gare de Giulianova

• Voiture: 
autoroute a14 autoroute 
a24 Rome-aquila-Teramo



La côte de Teramo: une perle de la mer Adriatique
50 kilomètres de plage dorée, mer propre et des installations balnéaires qui offrent tous les types d’installations et d’activités sur la plage sont les principales attractions de la côte adriatique. Il est pareille pour la 
côte de Teramo, donc, pour tous ce qui vie dans cette ville, est synonyme de vacances et de plaisir. Nous ne pouvons pas donc n’inviter pas notre amis étrangers à profiter aussi de l’une des principales ressources 
que la région a à offrir. Lorsque vous n’êtes pas sur les terrains de jeux vous peuvent facilement rejoindre les stations balnéaires, qui ne sont pas plus loin que d’une demi-heure en bus, pour profiter d’ une journée 
à la plage. Et quand vous êtes fatigué de la plage, la « vie nocturne » offre, dans la soirée, une grande variété des programmes de divertissement au cours des chalets typiques et des discothèques, des restaurants 
locaux pour un dîner romantique au clair de lune, des concerts, des spectacles, à conclure avec peut-être un feu de joie sur la plage et un bains à minuit.



Bienvnue a tout le monde…!!!
I N V I T A T I O N

La Coupe Interamnia aborde la 46e édition encore plus forte et plus fière de son expérience, qui a lui donné, aufil du temps, une grande notoriété au niveau internationale pour son originalité et la 
richesse de sa technique- sportif et socioculturel. Nous vous invitons chaleureusement à participer à notre tournoi et de tenir dûment compte du fait que dans Teramo, vous trouverez tous ce qui 
n’est pas dans les autres tournois, dont la plupart, en vérité, sont nés dans le sillage de la nôtre. Dans notre ville, en fait, vous ne trouverez pas trop d’équipes de pays voisins pour la plupart, mais 
une dimension plus humaine, basée sur une représentation variée des équipes de cinq continents. Vous aurez la possibilité d’être dans une ville ouverte et accueillante, en effet, qui a également 
favorisée par le tournoi, des initiatives originales et importantes en faveur de la solidarité et de la fraternité entre les peuples. Compte tenu pour la prochaine edition et en consideration de la grande 
demande a parteciper des clubs de différents pays, nous essayons de faire revivre l’événement dans tout son contenu et de traiter plus attentivement tous les aspects organisationnels, qui ont été 
négligés dans le passé, même en profitant du soutien précieux que nous vas fournir un nouveau partenaire important, l’Université de Teramo, avec qui nous avons conclu un accord de collaboration.
Nous sommes donc prêts à accueillir un grand nombre de participants enthousiastes, conscients de venir à Teramo pour donner vie à un « spectacle » unique au monde. Notre invitation chaleureuse 
à passer une semaine entière de sport,  tourisme et divertissement vise, comme toujours, à tous sans distinction de race,  coutumes et  couleur politique.



46 ème inteRAmniA WoRld CuP
teramo (italie) 5 - 11 Juillet,  2018

PRoGRAmmA
L’association sportif et culturel  « Interamnia World Cup », avec la collaboration 
technique de la Fédération Italienne de handball, sous les auspices du Comité Na-
tional olympique Italien, et de la Fédération Internationale de handball, organise 
la « 46e Interamnia World Cup - Memorial Giorgio Binchi “tournoi international de 
handball”.

PeRiode de PeRFoRmAnCe
Le tournoi aura lieu du 5 au 11 Juillet 2018 à Teramo et dans certaines municipa-
lités de la province.

PARtiCiPAnts
La participation est réservée aux équipes de jeunes – garcons et filles - au club 
affilié régulièrement dans la saison en cours aux associations nationales mem-
bres de la Fédération internationale de handball et des équipes représentatives 
provinciales, régionales et nationales, qui sont directement liés aux associations 
nationales membres de la Fédération Internationale de handball. Il est également 
permis d’assister à des équipes de jeunes de l’école, dont l’organisation nationale 
est affiliée à la Fédération internationale des sports scolaires..

CAtGoRies de seXe mAsCulin 
A-inteRAmniA unite GRAnd PRiX  
(Eqipes Universitaires – nee en 1999 et avant )
B-over   18      (nee en 1999 et avant )
C-Under 18    (nee en 2000 et plus jeunes)
D-Under 16    (nee en 2002 et plus jeunes)
E-Under 14    (nee en 2004 et plus jeunes)
F-Under 12     (nee en 2006 et plus jeunes)

CAteGoRies de seXe Feminin 
G.INTERaMMNIa UNITE GRaND PRIX  
(Eqipes Universitaires – nee en 1999 et avant )
h-over  18      (nee en 1999 et avant )
I-Under  18    (nee en 2000 et plus jeunes)
L-Under 16     (nee en 2002 et plus jeunes)
M-Under 14    (nee en 2004 et plus jeunes)
N-Under 12    (nee en 2006 et plus jeunes)

CAteGoRies A et G inteRAmniA unite GRAnd PRiX ( oVeR 18 – H/F )
Le tournoi né dans le 2017 dans le cadre d’une collaboration entre la Coupe Inte-
ramnia et l’Université de Teramo.
a la 2ème édition peuvent participer des équipes universitaires avec des athlètes 
déjà inscrits à l’Université ou sur le point de s’inscrire.

CAteGoRies  b et H  ( oVeR 18 H /F )
Queste categorie, gia felicemente sperimentate negli ultimi 7 anni, sono state isti-
tuite su suggerimento di alcuni club particolarmente affezionati al torneo e mirano 
a dare la possibilità ad atleti ed atlete, che hanno partecipato precedentemente 
al torneo e che hanno superato il limite di 18 anni. (Nati 1999 e precedenti) di 
prendervi parte ancora.

RÈGlement
Les règles à suivre sont ceux de la Fédération italienne du Jeux - handball et de la 
Fédération Internationale de handball. Le tournoi  ( les matches ) commenceront le 
5 Juillet à 8h30 et il prendra fin le 11 Juillet à 20 heures. La formule du règlement 
fournit une phase préliminaire, une demi-finale et une finale. Chaque équipe jou-
era un minimum de 5 et un maximum de 9 matches.

PHAse PReliminAiRe
Les matches auront lieu à Teramo et dans certaines municipalités de la province, si-
tuée sur la côte adriatique, le matin du 5 et le matin et l’après-midi du 6, 7 et 8 Juil-
let. Le 9 Juillet sera un jour de repos ou, s’il en aura le besoin, un jour pour recuperer 
les matches à recuperer . Les équipes logés à Teramo, joueront dans les terrains de 
la ville, alors que ceux qui, au contraire, seront logés dans d’autres endroits joue-
ront dans la ville ou ils seront logés.  S’il n’y a pas un numero minimum d’équipes 
qui optent pour un hébergement en bord de mer, qui ne vas pas permettre la tenue 
des matches en bord de mer, le bureau de l’organisation informera rapidement les 
équipes et organisera les matches dans la ville de Teramo.



lA PHAse de demi-FinAle
Les matches auront lieu le matin et l’après-midi du 10 Juillet à Teramo.

PHAse FinAle
Le gare si svolgeranno il mattino ed il pomeriggio del 11 luglio a Teramo. 

temPs de Jeu
Cat.  a – B – F – G                 2 x 20 minutes
Tout les autres catègories      2 x 15 minutes 

diVeRs
1.  Chaque participant devra porter une pièce d’identité (passeport ou carte d’i-

dentité) à montrer à chaque tournoi.
2.  Le programme détaillé et définitif de l’événement sera annoncés plus tard a 

tout les équipes inscrites.
3.  MLa Coupe Interamnia se réserve le droit de modifier la procédure de déroule-

ment et, en temps opportun, de communiquer ces changements aux clubs. Il se 
réserve quand-meme le droit de refuser, jusqu’au 20 mai 2018, l’adhésion des 
equipes si on n’avons pas atteint à un minimum de 6 équipes par catégorie. De 
même façon, seront refusées les adhesion reçu à le dernière moment si elles 
dépassent notre disponibilité de logements.

mAtCHs AmiCAles et touRnois
au cours de leur séjour à Teramo et sa province toutes, les équipes seront en mesure 
de disputer des matches amicaux. Le comité d’organisation est également disponi-
ble pour compléter le programme des équipes étrangères qui souhaitent avancer 
ou prolonger leur séjour en Europe pour jouer des tournois de handball avant ou 
après l’exécution de « 46 Coupe Interamnia. »

ARbitRes
Gli incontri del torneo saranno diretti da arbitri italiani, designati dal Settore ar-
bitrale della Federazione Italiana Giuoco handball e da arbitri stranieri apposita-
mente invitati.

ReComPenses
• A tout les première équipes classées dans chaque catégorie sera attribué un tro-

phée et un trophée « UNITE ».
• Tout les deuxième, troisièmes et quatrièmes classées : Coupe
• D’autres prix seront également attribués aux équipes, a les athlètes et les mana-

gers qui se seront distingués.



PRoGRAmme GÉnÉRAl
mardi 4 Juillet
arrivée des équipes, accueil et hébergement

mercredi 5 Juillet
• 8.30 a.m. –   1.00 p.m. Préliminaires
•  9.00 p.m. – 12.00 p.m. Teramo, Italy Here – Grande Parade

Jeudi 6 Juillet
•  8.30 a.m. –   1.00 p.m. Eliminating matches
•  3.00 p.m. –   7.00 p.m. Eliminating matches
•  9.00 p.m. – 11.00 p.m. Matches by night
• 11.00 p.m. – 12.00 p.m. Music concert

Vendredi  7 Juillet
•  8.30 a.m. –   1.00 p.m. Eliminating matches
•  3.00 p.m. –   7.00 p.m. Eliminating marches
•  9.00 p.m. – 11.00 p.m. Matches by night
•11.00 p.m. – 12.00 p.m.  International Festival for Human Rights

samedi  8 Juillet
•  8.30 a.m. –   1.00 p.m. Eliminating matches
•  3.00 p.m. –   7.00 p.m. Eliminating marches
•  9.00 p.m.   Friendly match Coaches vs Referees

dimanche 9 Juillet
•  9.00 a.m. –   6.00 p.m. Stones and Peoples 2016
   Touristic ex cursion in the mountains 
•  9.00 p.m. – 12.00 p.m. It’s a Beautiful World: 
   Miss and Mister Interamnia World Cup

lundi 10 Juillet
•  8.30 a.m. –   1.00 p.m. Semi final matches
•  3.00 p.m. –   7.00 p.m. Semi final matches
•  9.00 p.m. – 11.00 p.m. Final matches Under 12 (male and female)
•11.00 p.m. – 12.00 p.m.  Disco evening
•  9.00 p.m.  Gala Party (for managers and referees)

mardi 11 Juillet
•  8.30 a.m. -   1.00 p.m. Final matches
•  3.00 p.m. –   7.00 p.m. Final matches
•  9.00 p.m. – 11.00 p.m. Prizing and Grand Final

mercredi 12 Juillet  Departures des delegations



iCi teRAmo, itAlie 
Grande Parade inaugurale (5 Juillet)
« ICI TERaMo, ITaLIE » est le slogan qui vise à décrire, briève-
ment, l’ambiance festive, colorée et évocatrice de la grande 
parade inaugurale de la Interamnia World Cup, déjà si riche et 
cosmopolite. Le traditionnel défilé aura lieu le soir, le mercredi 5 
Juillet, serpentant dans le centre historique de Teramo pour faire 
fondre, comme dans une magie de cocktail, les athlètes partici-
pant au tournoi de handball, les groupes étrangers et italiens de 
la musique, des historiens, divers groups de musque folk et des 
groups de théâtre. La beauté et la « magie » de l’initiative consi-
stent précisément dans l’Union où les jeunes sont les protagoni-
stes d’un parti grand et inoubliable. Qui est habillé dans les co-
stumes traditionnels de leur pays ou ville, qui avec l’uniforme de 
représentation ou avec des vêtements originaux et fantaisistes, 
les garçons et le filles de tous les coins du globe caractérisent 
leur présence, offrant un spectacle unique de leur créativité per-
sonnel. L’événement apporte un idéal embrasser entre la ville de 
Teramo et les nombreux invités de partout dans le monde, dont 
certaines sont minées par des tensions et dont veulent obtenir 
un témoignage de paix et d’amitié entre les peuples.

ARbitRes 2018 Vs CoACHes (8 Juillet)
Ils sont aussi des participants au tournoi, mais pas les joueurs, 
des experts de handball, mais pas les athlètes actifs: ils sont 
les arbitres qui seront présents dans l’édition 2018 qui vont 
concourir avec les  entraîneurs venu avec leurs équipes. L’e-
sprit de compétition et le plaisir sont garantis et le match est 
confirmé comme un moment de rencontre et d’engagement, 
des réalités différentes, uniques qui gravitent dans le monde 
dell’handball.

PieRRes et PeuPles 2018  (9 Juillet )
Dans le cadre d’un projet intéressant appelé « La montagne 
comme le centre du monde », le Comité d’organisation, en col-
laboration avec l’association internationale Explora, propose 
une initiative toujours mis en œuvre avec succès au cours des 
dernières années « Pierres et des Peuples 2018 ».
Nous invitons, donc, les participants des clubs à apporter à 
Teramo une petite pierre, de  leur territoire qui seront placés 
sur le plus haut sommet du Gran Sasso d’Italie entre les pier-
res symbole  du monde, comme une union symbolique de les 
peuples de la Terre.

it’s A beAutiFul WoRld – miss & mister interamnia 
World Cup ( 9th Juillet )
Qui sont les plus belles et les plus beau de la Coupe Interam-
nia? Certes, les garçons et les filles qui porterez avec aisance et 
imagination leur identité culturelle, ce qui donne la beauté à 
une dimension plus large que l’aspect purement esthétique.
La beauté est aussi la joie, la couleur, le style et la fierté du 
chemin de l’être. Il est un beau monde est un véritable spec-
tacle de mode où les athlètes sont encouragés à porter les 
vêtements, ceux qui correspondent le mieux a les décrire et 
en dire plus sur leur culture, leur personnalité, leur façon de 
comprendre la ... la mode!

Les evenements secondaires
Les participants, au cours de leur séjour à Teramo, auront l’occasion de vivre des moments extra-sportives, fournies par un programme très riche d’événements et de manifestations parallèles. Une série de petits et de grands événements et expositions interna-
tionales, qui sera enrichi par la collaboration des clubs qui souhaitent signaler, au bureu de la Interamnia World Cup, tous les artistes et exposants intéressés à participer.



L’aspect social de la Coupe Interamnia émerge 
avec tout son potentiel dans une grande partie 
internationale, adressée à toutes les personnes 
présentes à Teramo multi-ethnique, au nom de la 
participation, le partage, l’inclusion et de l’amitié. 
Le « Festival Internazione des droits de l’homme 
» est un projet multiculturel avec la collaboration 
des associations de volontariat et de solidarité sur 
le territoire de Teramo (UNICEF, amnesty Inter-
national, association d’alma italo-vénézuélienne 
Criolla, d’urgence, l’association des immigrants 
sénégalais aISaM, association LEM-Italie pour les 
droits linguistiques, Caritas, solidarité Consortium 
aprutina et le Teamhorse pour l’équipe sociale) 
pour exprimer à travers la musique, des chansons, 
des danses, des spectacles et des vidéos de partout 
dans le monde, le respect des droits de l’homme 

sous tous leurs aspects.
Les témoignages de ceux qui travaillent sur le 
terrain et ceux qui sont victimes de violations 
des droits fondamentaux de l’homme, la guerre 
ou des catastrophes naturelles, alternent avec 
les sons traditionnels des tribus et le rap les plus 
modernes; les danses folkloriques et des films 
sur le sujet, pour  réfléchir ensemble grace a les 
émotions que seulement les événements culturels 
savent susciter.

International Festival for Human Rights 5th-11th July 2018



Loisir
GROUPE CULTURELS DE LA PARTICIPATION: INVITATION
Est « notre intention d’enrichir » la Interamnia World Cup, avec la présen-
ce de groupes culturels des pays participant au tournoi. Nous vous se-
rions très reconnaissants si vous pouviez nous donner une indication d’un 
groupe culturel dans votre pays, intéressé à accepter notre invitation à 
participer à des événements culturels internationaux « Yes, We Teramo 
» qui se déroulera du 5 au 11 Juillet, 2018 et, en même temps, qui peut 
être prêt à faire un échange avec un groupe culturel similaire de Teramo.
a les groupes, qui peuvent être composé d’un minimum de 3 à un maxi-
mum de 6 personnes, nous offrons les conditions suivantes: 
1. hospitality (chamber et pension ) dans une école, du 4 Juillet au  matin 
du 12 Juillet, 2018
2. Le transport gratuit sur le territoire italien de Rome (ou Pescara o 
ancône) et retour à Teramo

3.  Soins médicaux
4. La participation à des activités culturelles dans le cadre du programme
      Nous indiquons, à des fins d’orientation, le secteur culturel:
• Danse (moderne ou traditionnelle)
• folklore
• Musique (différents types de musique légère)
• Théâtre de rue
• Cabaret

SHOPPING
Tous les participants à la Coupe Interamnia, peuvent bénéficier de réduc-
tions spéciales dans les magasins membres: une occasion unique, pour 
en savoir plus sur les produits de mode et typiques des abruzzes



EXCURSIONS TERAMO ET ENTRE 
LES BEAUTIES DE L’ITALIE
au cours du tournoi et compte tenu de la situation 
géographique favorable de la ville de Teramo, vous 
pouvez atteindre en une demi-heure les stations 
balnéaires et le parc aquatique, avec les transports 
publics.
a l’occasion des « Pierres et peuples 2018 », cepen-
dant, il sera fait une excursion dans les montagnes, 
au coeur du - Gran Sasso-Laga -  Parc national, les 
plus hauts sommets des apennins, organisée par 
l’organisation de l’événement.
Pour ceux qui souhaitent profiter de leur séjour en 
Italie et visiter les villes d’art de Rome, Florence ou 
Venise, après la fin du tournoi, il sera possible d’or-
ganiser un voyage a prix super! Les clubs interessé 
peuvent demander des informations détaillées au 
Secrétariat

ACQUAPARK
Merci à un accord spécial, les participants a la Coupe 
Interamnia auront un accès reduit au parc aquatique 
acquaoark,  à environ 30 kilomètres de Teramo et 
facilement accessible en bus ou en voiture. Des pen-
tes simples et sans danger pour les enfants, piscines 
pour les adultes et les toboggans les plus raides pour 
ceux qui veulent défier la vitesse dans l’eau. Il sera 
quand meme possible de louer un bus a des prix plus 
convnients pour aller au parc. Les equips interessé 
peuvent demander des info au bureau de l’organi-
sation.

Loisir



SPORT
L’Interamnia World Cup est l’un des plus grands tournois inter-
nationaux les plus longs au cours des années a joué un rôle de 
premier plan dans la promotion du sport et en particulier le 
handball, remportant l’attention internationale à définir par 
la Fédération Internationale de handball ( IhF), en 2002, « le 
plus important tournoi de jeunes de handball du monde ».
Fondée en 1973, l’événement se déroule de façon continue au 
cours de la première moitié du mois de Juillet et, en 45 ans, 
elle a imposé elle-même comme l’un des principaux événe-
ments dans le monde, offrant la possibilité aux équipes de 
jeunes a commencer à concurrencer sur une scène internatio-
nale et, aux equips plus grandes, la possibilité d’une formation 
physique adéquate pour les grands championnats.

AsPeCts teCHniCo- sPoRtiVes :

La Coupe Interamnia a le mérite:

•  de reussir a accueillir - année après année - (avec une mo-
yenne de 42 pays par an au cours des 23 dernières années) 
en un seul endroit, Teramo, 8.778 équipes de 114 pays, qui 
représentent plus de 54% des tous les pays du monde et plus 
de 74% de tous les pays où il est pratiqué le handball;

•  elle a toujours préféré la qualité des participants ( pas la 
quantité ) et depuis 1983, entre les protagonistes de plus sur:

A ) Les techniciens, les gestionnaires et les joueurs de moins de 
21 des équipes nationales de 54 pays, représentant les cinq 
continents, pour un total de 260 équipes, 146 hommes et 
114 femmes (y compris les champions du monde des equips 
masculin de la catégorie de l’Union soviétique et l’Egypte et 
la femelle de l’Union soviétique, la Roumanie, le Danemark 
et la Russie);

 B ) Les formateurs, les gestionnaires et les joueurs des équipes 
de jeunes des clubs les plus prestigieux en Europe (dont 14 
vainqueurs des Coupes d’Europe   pour les equipes senior, 
représentant 9 pays et 132 qui ont participé à des Coupes      
d’Europe pour  les équipes senior, représentant  31 pays);     

C ) des personnalités de premier plan, (gestionnaires et forma-
teurs / anciens athlètes internationaux) journalistes (im-
primés et telemittenti importants) et      les photographes;

• Avoir apporté une précieuse contribution, et en plus:

A )  elle a contribu a la croissance de la classe d arbitrage, at a 
accueilli jusq’aujourd’hui, 2.997 arbitres de 72  nations, de 
4 continents;

B ) à contribui au développement technique des pays sous-déve-
loppés qui grâce a l’Interamnia World Cup, ont été capable 
de venir pour la première fois à la rampe Intercontinental (a 
cune: Afghanistan, Albanie, Andorre, Arménie, Bangladesh, 

   Cameroun, Colombie, Congo, Costa Rica, Gabon, Ghana, 

Djibouti, Groenland, Guinée, Hong Kong, Honduras, Inde, Ir-
lande, Kenya, Liban, Libye, Liechtenstein, Malte,    Mongolie, 
Mozambique, Népal, Nigeria, Nouvelle-Calédonie, Palestine, 
Panama, Pérou, Rep. Dominicaine, Réunion, Tibet, Uruguay, 
Zimbabwe, Yémen )

C ) avoir encouragé la naissance de nombreux autres tournois 
du monde et augmenté la diffusion de l’handball dans le do-
maine international en renforçant l’image   et la crédibilité de 
l’handball-meme.

En 45 ans ...



stAtistiC dAtA

Aux 45 éditions précédentes, ils ont pris part:

 •  8.778 équipes (260 équipes nationales et 8,483 clubs ) de 
114 nations,  3.351 villes représentant les 5 continents

 • 181,354 personnes de 114 pays; de ceux-ci:
 - 157,541 joueurs
 - 8,963 entraîneurs
 - 11,894 cadres-soignants
 - 2.997 arbitres de 72 nations
•  ils sont ete joué autour 24,252 matches
•  2,502,453 repas ont été consommés
•  5.999 volontaire ont apporté leur précieuse contribution
•  112,988 personnes ont eu des excursions à la mer (Giulianova) 

et montagne ( Parc National du Gran Sasso - Monti della Laga)
•  441 groupes d’artistes, pour un total de 2.021 artistes ont 

enrichi la kermesse sportives dans ses aspects récréatifs et 
culturels

les nAtions qui ont ÉtÉ RePRÉsentÉs Au 
CouRs des AnnÉes PRÉCÉdentes

AFRIQUE:  Algérie, Angola, Cameroun, Congo, Djibou-
ti, Égypte, Gabon, Ghana, Guinée, Côte-d’Ivoire, 
Kenya, Libye, Maroc, Mozambique, Nigeria, Réu-
nion, Senégal, Tunisie, Zimbabwe.

AMERIQUE:  Argentine, Brésil, Canada, Colombie, 
Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Guate-
mala, Honduras, Mexique, Panama, Pérou, États-
Unis d’Amérique, l’Uruguay,Venezuela.

ASIE: Afghanistan, Bahreïn, Bangladesh, Chine, Hong 
Kong, Inde, lran, Irak, Israël, Japon, Koweït, Li-
ban, Mongolie, Népal, Pakistan, Palestine,  Qatar, 
Arabie Saoudite, Singapour, Corée du Sud, Syrie, 
Thaïlande, Taiwan, Tibet, Yémen.

EUROPE:  Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Bel-
gique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
République Tchèque, Croatie, Chypre, Danemark, 
Estonie, Îles Féroé, Finlande, France, Géorgie, Al-
lemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Groenland, 
Pays-Bas, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Kosovo, 
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Ma-
cédoine, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, 
Pologne, Portugal, Principauté de Monaco, Rou-
manie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Union 
Soviétique, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukrai-
ne, Ouzbékistan, Yougoslavie.

OCEANIE:  Australie, Nouvelle-Calédonie.



Ce qui rend la Coupe du Monde Interamnia un événe-
ment unique en son genre est la forte connotation so-
ciale qui en fait un « petit Jeux olympiques de l’ handball 
», comme il a été rebaptisé il y a plusieurs années. Il ne 
fait aucun doute, en fait, le rôle que joue le sport dans le 
monde pour la construction de ponts pour la paix et la 
fraternité entre les peuples, comme les Jeux olympiques 
montrent en ce jour.
La prérogative du tournoi, ce qui constitue l’une des ca-
ractéristiques de la plus grande fierté est qu’il a toujours 
adressé l’invitation à participer à tous, sans aucune 
forclusion de la race, le sexe, la religion ou la couleur 
politique et ont toujours cherché à tuer les obstacles 
politiques, offrant la possibilité de participer également 
au tournoi en équipes de nations en conflit les uns avec 
les autres.
a Teramo, en effet, se sont retrouvés ensemble des 
équipes du Liban et d’Israël, l’Iran et l’Irak, l’angleterre 
et l’argentine, la Bosnie et la Serbie, la Chine et Taiwan, 

avec un important message de paix et d’union entre les 
peuples à échanger au nom du sport. Les valeurs hautes 
et solides vivaient en permanence à travers des mo-
ments symboliques élevés, comme l’équipe de paix de 
2004 qui a vu la réunion des joueurs des pays en guerre 
entre eux et la reconnaissance de l’UNICEF, en 1989, a 
déclaré Teramo « CITE’ oUVERTE SUR LE MoNDE ».
Et plus récemment, à l’occasion de la célébration de 
son quarantième anniversaire, il a saisi l’occasion d’in-
viter les peuples du monde, réunis pour l’événement 
sportif, à signer la « Charte de Teramo » en supposant 
l’engagement de prendre des mesures positives pour le 
développement de la paix, de forts besoins et deman-
des d’aide indiquée par les enfants du monde entier qui 
participent à la compétition « les leaders de demain »;
Le chemin, caractérisé par le slogan « Vers un monde 
nouveau », avait déjà été commencé en 2009, après le 
tremblement de terre à L’aquila, la capitale des abruz-
zes, avec le message donné par les jeunes réunis à la 

Coupe Interania  à Teramo, aux grands dirigeants du G8, 
réunis dans la ville touchée par le séisme.
Le concours « Les leaders de demain » a été à nouveau 
lance lors de la 43 e édition et en collaboration avec l’as-
sociation LEM-italienne et de l’Université de Teramo, ce 
qui expose le travail des gars dans le premier Congrès 
mondial des droits linguistiques (Teramo, 19/23 mai 
2015) et l’exposition « les leçons de la Liberté » qui a eu 
lieu lors du tournoi de handball.

 “ UNITED WORLD TEAM” POUR LA PAIX
a l’occasion de sa 32e édition, la Coupe du Monde Inte-
ramnia a créé une initiative de valeur particulière, ce qui 
a permis à 24 joueurs des cinq continents de rejoindre, 
pendant sept jours, une équipe parfaite et unique dans 
le monde, « United World Team “ ou plutôt le “ Equipe 
pour l paix”.

L’équipe d’origine était composée des athletes des pays 
ennemis, en guerre ou avec de fortes tensions politiques 
et diplomatiques, comme Chine et Taiwan, Corée du Sud 
et  Corée du Nord, Inde et Pakistan, Irak et Koweït, mais 
aussi Iran, Israël, Palestine, Liban, Etats-Unis d’améri-
que ele Vietnam, afghanistan, Maroc, algérie, Bosnie, 
Croatie, Kosovo, Serbie, Turquie, Chypre en regroupant 
la participation de l’Italie, comme  pays d’accueil et un 
représentant de l’océanie, avec un joueur australien, ce 
qui donne le sens de l’universalité accomplie.
L’événement, qui était sans précédent dans le monde du 
sport, a pointé son doigt à surmonter toute les conflits, 
tout le matériel et les limites intangibles qui divisent les 
peuples et les cultures.

Social aspects



La nécessité de soutenir le tournoi de 
handball, un lieu de divertissement pour les 
athlètes étrangers, qui peuvent rencontrer 
les citoyens du pay qui leur accueil amené 
à développer une série d’événements re-
groupés sous la marque « oui, nous Teramo 
» et qu’au fil des années ont fourni la con-
tamination et l’interpénétration des cultures 
et des traditions si différentes.
a partir du spectacle des jeunes et l’ambian-
ce joyeuse, mise en scène avec la Grande Pa-

rade inaugurale, l’exposition de l’artisanat 
national handMade, l’élection traditionnelle 
de Miss et Mister Interamnia, l’événement 
est passé à travers l’offre de spectacles et 
danses des cinq continents , un program-
me d’artistes « artistes Streetanimation », 
les festivals de musique ethnique et rock, 
des jeux et des traditions populaires et, à ce 
jour, l’événement sportif est l’étape idéale 
sur laquelle on peux  rencontrer le folklore, 
les coutumes et des artistes de différentes 

régions du monde. L’idée culturelle de la 
Coupe est fusionné, en 2004, dans le grand 
événement international
 « la ville de Teramo ouverte au monde », 
qui a pris la vie et son mode et autonome du 
tournoi et qui a proposé et représenté, pour 
l’ensemble de villes et la communauté inter-
nationale, un haut niveau de civilisation. et 
sens du spectacle
a l’occasion de la 46e édition du tournoi, on 
a donné l’épaisseur aux aspects sociaux de 

l’événement par le biais d’événements cul-
turels, internationaux et traditionnels, avec 
les « Festival des droits et de la musique » 
qui, grâce au succès obtenu, il deviendra un 
appareil Interamnia .

Culture



Les équipes suivantes, en provenance de 
62 pays, ont exprimé leur souhait de par-
ticiper à la compétition, grâce aux succès 
des stratégies de marketing international 
qui ont commencé le Juillet dernier. Cela a 
permis au Comité d’organisation à commen-
cer des collaborations fructueuses avec les 
fédérations, les clubs, et d’autres organisa-
tions.

AFRIQUE: Algérie, Egypte, Gabon, Maroc, 
Nigeria, Réunion, afrique du Sud, la Tunisie,
Zimbabwe.

AMERIQUE: Argentine, Brésil, Canada, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Mexique, États-Unis.

ASIE: Bangladesh, l’Inde, l’Iran, l’Irak, Israël, 
Japon, Philippines, Singapour, Taipei chi-
nois, Thaïlande, Yémen.

EUROPE: Albanie, Andorre, Autriche, Belgi-
que, Bosnie-herzégovine, Croatie, Républi-
que Tchèque, Danemark, France, allemagne, 
Grande-Bretagne, la Grèce, la  hollande, la 
hongrie, l’Islande, l’Italie, le Kosovo, la Let-
tonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, 
Moldavie, Monténégro, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slova-
quie, Espagne, Suisse , la Turquie.

OCEANIE: Australie.

Coming soon…
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Via V. Irelli, 55 64100 Teramo (Italy)  
Tel. +39 0861 266366

info@interamniaworldcup.com
interamniaworldcup.com

Skype: interamniacup

FaCEBooK
Interamnia World Cup official Facebook page

http://www.facebook.com/InteramniaWorldCup
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