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Pineau et Szmal Handballeurs mondiaux de l’année 2009
Plus de 33 000 votes ont été recueillis par Internet pour l’élection IHF du Handballeur
mondial et de la Handballeuse mondiale de l’année. Pole Slawomir Szmal et la
Française Alison Pineau se sont retrouvés en tête du classement. Pineau (20 ans),
qui est devenue Vice-championne du monde avec la France lors du CM 2009 a
recueilli 39,8% des voix et s’est placée juste devant la Norvégienne Katrine LundeHaraldsen (33,9%) et la Russe Liudmila Postnova (26,3%).
Le résultat a été plus net chez les hommes : Szmal (31 ans) a recueilli plus des deux
tiers des voix (68,7%) et a ainsi distancé le Français Nikola Karabatic (20,9%) et le
Croate Igor Vori (10,4%).
Il y a ainsi une double première dans l’élection – organisée depuis 1988 par l’IHF –
pour déterminer les Handballeurs mondiaux de l’année: jamais un Polonais n’avait
remporté cette distinction auparavant et Pineau est également la première Française
à qui ce titre est décerné.
Alison Pineau:
Alison Pineau, qui joue pour le club français
de Metz était la meneuse de jeu lors du
Championnat du monde 2009 – elle a fait
partie du All Star team – et a contribué de
manière significative au fait que son équipe
ait décroché la médaille d’argent – son
équipe a d’ailleurs été la seule de tout le
Tournoi à remporter le match contre la Russie
future Championne du monde lors du Tour
principal. En 2007, à l’âge de 18 ans, elle
faisait déjà partie de l’équipe nationale
française, qui a terminé cinquième lors du CM
à domicile – un an après avoir disputé sa première rencontre internationale lors du
Championnat du monde féminin en Chine. Au cours des deux dernières années,
deux Français ont été élus Handballeurs mondiaux de l’année (Nikola Karabatic et
Thierry Omeyer), et Pineau continue ainsi la série. Au cours des 67 rencontres
internationales qu’elle a disputé pour la France, Pineau a jusqu’à présent marqué 153
buts. Elle a remporté sa première médaille internationale avec l’équipe nationale de
la Jeunesse au Championnat d’Europe 2005. Pineau y a été élue meilleure meneuse
de jeu dans le All Star team, ainsi que l’année suivante lors du Championnat du
monde de la Jeunesse.
Slawomir Szmal:
Le talent, « Kasa » - c’est le surnom de
Szmal – l’a hérité de son oncle : ce
dernier était également le gardien de but
national de la Pologne et il jouait en
Bundesliga allemande. En 2003, Szmal
a quitté son club polonais de Wisla Plock
pour rejoindre l’Allemagne, d’abord chez
TuS Nettelstedt, puis en 2005 pour
Rhein Neckar Löwen. Le Polonais de 31
ans, originaire de Oppeln, a vécu ses
premières heures de gloire avec l’équipe
nationale en 2007 lors du Championnat

du monde, lorsque les Polonais ont accédé à la finale, en partie grâce à ses parades,
avant d’échouer face à l’Allemagne hôtesse. Lors du Championnat du monde 2009
en Croatie, Szmal a de nouveau été d’un grand soutien pour son équipe, il a à
nouveau accédé à la demi-finale, pour y décrocher la médaille de bronze cette fois-ci.
Cette année encore, Szmal a mené son équipe en demi-finale au Championnat
d’Europe, mais la formation polonaise a perdu face à l’Islande lors du match pour la
troisième place. En
Autriche, Szmal a été élu meilleur gardien dans le All Star team du Championnat
d’Europe. Après le Championnat du monde 2007, Szmal a reçu l’ordre du mérite de
la République polonaise. Jusqu’à présent il a participé à 185 rencontres
internationales pour la Pologne. Avec l’élection de Szmal, le titre de Handballeur
mondial de l’année revient pour la troisième fois consécutive à un joueur évoluant
dans un club allemand après Nikola Karabatic en 2007 (au THW Kiel au moment de
son élection) et Thierry Omeyer (également à Kiel).
Résultats du vote pour les Handballeurs mondiaux 2009:
Femmes:
Alison Pineau (France/Handball Metz) 39,8%
Katrine Lunde-Haraldsen (Norvège/Viborg HK) 33,9%
Liudmila Postnova (Russie/Zvezda Zvenigorod) 26,3%
Hommes:
Slawomir Szmal: (Pologne/Rhein Neckar Löwen) 68,7%
Nikola Karabatic: (France/Montpellier HB) 20,9%
Igor Vori: (Croatie/HSV Hamburg) 10,4%

Le IIe Congrès Extraordinaire de l’IHF aura lieu à Marrakech
e

Le II Congrès Extraordinaire de la Fédération Internationale de Handball aura lieu en
2011 à Marrakech. C’est la décision prise par l’IHF en marge du Tournoi du Super
Globe à Doha (Qatar). Le Congrès – initialement prévu fin avril à Rome - avait dû être
reporté inopinément en raison des perturbations du trafic aérien causées par
l’éruption volcanique en Islande.
« Il est opportun d’organiser un Congrès Extraordinaire en temps voulu. En tenant
compte des aspects formels, logistiques et économiques, il est préférable d’organiser
e
le II Congrès Extraordinaire l’année prochaine, juste avant le Congrès Ordinaire de
la Fédération Internationale de Handball », expliquait le Président de l’IHF, Dr
Hassan Moustafa.

