
 

 

Aux 

Fédérations membres 

Confédérations continentales 

 

 

Bâle, le 17 juillet 2019 

 

 

 

XXXVIIe Congrès Ordinaire et Congrès Extraordinaire de l’IHF  

- 2-5 juillet 2019 à Göteborg SWE - 

 

 

Chers amis du handball, 

 

Par la présente, je souhaite vous exprimer ma gratitude la plus sincère pour votre participation 

au Congrès Extraordinaire de l’IHF et au XXXVIIe Congrès Ordinaire de l’IHF, qui se sont 

tenus du 2 au 5 juillet 2019 à Göteborg en Suède. Votre contribution productive a permis 

d’obtenir des résultats positifs et fructueux, qui seront bénéfiques au développement futur du 

handball à travers le monde afin d’atteindre l’objectif principal de l’IHF. Je profite également 

de cette occasion pour vous remercier chaleureusement de votre grande confiance et de votre 

précieux soutien, et d’avoir instaurer une ambiance familiale lors du Congrès. 

 

Je souhaite faire part de mes regrets à tous ceux qui n’ont pas pu être présents à ces réunions et 

qui n’ont pas participé à cette grande occasion. J’espère que vous avez eu l’opportunité de 

suivre les réunions grâce au live streaming disponible sur le site web de l’IHF. Je serais très 

heureux de vous accueillir à notre prochain Congrès Ordinaire de l’IHF 2021. 

 

Je tiens également à vous informer que le rapport biennal d’activités de l’IHF (film) et les 

différentes présentations faites lors du Congrès Ordinaire de l’IHF peuvent être téléchargés en 

cliquant sur le lien suivant : 

 

https://www.dropbox.com/sh/0ygvo6x6s8ityd1/AACxikzxYRPu8gqH9TVjS8Lda?dl=0  

 

Vous y trouverez les fichiers suivants : 

 

 Film : 

 Rapport biennal d’activités de l’IHF 

 

 Présentations : 

 Mise à jour du projet « nouveaux marchés » de l’IHF aux États-Unis 

 Développement du handball en Chine 

 Bonne gouvernance 

 Antidopage / Agence de contrôles internationale (ITA) 

 Handball en fauteuil roulant 

https://www.dropbox.com/sh/0ygvo6x6s8ityd1/AACxikzxYRPu8gqH9TVjS8Lda?dl=0


 

 

 Groupe de travail de l’IHF pour le handball féminin  

 Gerflor 

 Hummel 

 Ballon sans résine Molten 

 Championnat du monde Féminin 2019 à Kumamoto, JPN 

 Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

 Championnat du monde Masculin 2021 en EGY 

 

En vous souhaitant de progresser vers une meilleure prospérité de notre sport et en espérant 

poursuivre notre bonne collaboration, je vous prie d’agréer, chers amis du handball, 

l’expression de mes salutations sportives les meilleures. 

 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE HANDBALL 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hassan Moustafa 

Président 


